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CONSEILS/OUTILS : 
Vous trouverez plus 

d’informations à propos de 
la zone de libre-échange 

continentale africaine 
(ZLECAf) ici : 

https://afcfta.au.int/fr
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Ce guide a été créé pour aider les propriétaires, les commerçants 
et les producteurs de petites entreprises, en particulier les 
femmes, de la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) à comprendre le fonctionnement de la 
zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Ce guide 
complète les présentations préparées pour les ateliers dirigés 
par la CEDEAO en avril 2021. 

La commission de la CEDEAO, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD), a organisé trois ateliers, dialogues et formations à Freetown, en 

Sierra Leone, à Accra, au Ghana, et à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Ces ateliers, dialogues 

et sessions de formation sont destinés à aider les propriétaires, les commerçants et 

les producteurs de petites entreprises (en particulier les femmes) à comprendre le 

fonctionnement de la ZLECAf, afin qu’ils puissent être en mesure de tirer le meilleur parti 

des opportunités commerciales au sein de la ZLECAf, notamment de faciliter le commerce 

à travers le continent ainsi que d’ajouter de la valeur aux biens et aux services.

La commission de la CEDEAO continue de soutenir ses États membres dans la négociation 

et la mise en œuvre de l’accord de la ZLECAf. Ce soutien comprend une assistance 

technique pour parvenir à des positions communes pour les négociations ainsi que le 

renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques en collaboration avec 

des institutions multilatérales, telles que l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le 

Centre du commerce international (ITC), la Commission économique des Nations Unies 

pour l’Afrique (CEA) ainsi que les associations commerciales régionales. 

Le PNUD a également apporté son soutien à la mise en œuvre de la ZLECAf aux niveaux 

national, régional et continental. Ce soutien comprend un appui direct aux pays, la 

formation des petites et moyennes entreprises (PME), la création de liens entre les PME de 

différentes régions, la recherche et le soutien au développement de technologies facilitant 

le commerce au moyen du laboratoire accélérateur. Ce laboratoire travaillera en étroite 

collaboration avec les commerçants et les décideurs politiques afin de proposer, de tester, 

de créer et de mettre à l’échelle des solutions pour concrétiser la vision de la ZLECAf.

À propos de ce guide

Comprendre la ZLECAf : guide pour les petites et moyennes entreprises dans la région de la CEDEAO.

SECTION 1.
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Ateliers de renforcement des capacités CEDEAO-PNUD pour les PME
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Le PNUD gère également des programmes de formation en partenariat avec la CEA 

et l’ITC. La CEA soutient activement la recherche et l’analyse visant à soutenir les 

processus politiques de la ZLECAf et fournit une assistance technique à la commission 

de la CEDEAO et aux autres États membres de la Commission de l’Union africaine (CUA) 

sur les stratégies nationales et régionales de mise en œuvre de la ZLECAf. 

L’ITC apporte également un soutien important aux commerçants à travers le renforcement 

des capacités et la cartographie des chaînes de valeur et des opportunités de marché, 

ainsi qu’en facilitant l’accès des commerçants à une assistance technique et financière. 

 

Nos partenaires

Comprendre la ZLECAf : guide pour les petites et moyennes entreprises dans la région de la CEDEAO.
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Comment utiliser ce guide de formation

Ce guide de formation vous apportera :

• Une meilleure compréhension des 

opportunités commerciales au sein 

de la ZLECAf, y compris concernant 

l’utilisation des outils clés de la 

ZLECAf pour vous assurer d’avoir 

accès à tous ses avantages.

• Des coordonnées clés pour un 

soutien continu et des ressources 

d’apprentissage sur la ZLECAf.

Remarque

• Dans chaque section, vous trouverez 

des panneaux et des explications de 

termes et de concepts qui vous aideront 

à mieux comprendre la ZLECAf.

• Des contacts et liens utiles que vous 

pouvez utiliser pour en savoir plus sur 

la ZLECAf.

• L’annexe comprend des références 

et des exemples de certains des 

documents clés mentionnés dans 

les différentes sections. Cela vous 

aidera à identifier et à rechercher les 

documents si vous en avez besoin 

pour votre entreprise.
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SECTION 2.

Contexte

Dans cette section, vous apprendrez :

 1. Les bases du commerce 
 2. Ce qu’est la ZLECAf 

1. LES BASES DU COMMERCE

Qu’est-ce que le commerce ?

Le commerce est l’échange de biens et de services contre de l’argent ou d’autres formes 

de paiement. Le commerce peut se produire à l’intérieur d’un pays ou entre pays. Les 

personnes, les entreprises et les pays qui achètent et vendent des biens et des services 

sont appelés commerçants. L’exportation fait référence à la vente de biens et de services 

d’un pays à un autre. L’importation consiste à acheter et à rapporter des marchandises 

dans un pays, en provenance d’un autre pays. 

Qu’est-ce qu’une zone de libre-échange ?

Une zone de libre-échange est un bloc commercial où les pays membres signent un 

accord de libre-échange pour conserver peu ou pas d’obstacles au commerce sous 

la forme de tarifs (droits de douane) ou de quotas entre eux. Cet accord comprend 

généralement une coopération entre les pays pour réduire les obstacles non tarifaires 

au commerce et augmenter le commerce entre eux. Par exemple, la CEDEAO gère une 

zone de libre-échange dans laquelle les droits de douane/tarifs, sur les importations 

intra-régionales, ont été éliminés pour les marchandises qui répondent aux règles 

d’origine.

Comprendre la ZLECAf : guide pour les petites et moyennes entreprises dans la région de la CEDEAO.
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Le commerce dans la région de la 
CEDEAO

Vous trouverez un guide informatif sur 
le libre-échange dans la région de la 
CEDEAO sur : www.etls.ecowas.int. 

Le guide fournit des informations sur :

• Les définitions des termes clés sur le 

commerce

• Une explication du système de libre-

échange au sein de la CEDEAO

• Les marchandises qui peuvent 

bénéficier de la ZLECAf 

• Les documents qui sont nécessaires 

pour accéder à la ZLECAf

Les PME et le commerce transfrontalier

Selon un document publié par l’ITC, 

les petites et moyennes entreprises 

constituent l’épine dorsale de 

l’économie africaine, représentant 

plus de 90 % des entreprises et 

employant environ 60 % des travailleurs, 

dont beaucoup sont des femmes et 

des jeunes (Centre du commerce 

international 2018, p. IX). Les PME jouent 

un rôle important dans la création 

d’emplois et peuvent être un moteur 

important de l’activité économique. 

Le commerce transfrontalier permet aux 

PME d’accéder à davantage de marchés 

au-delà des frontières nationales. L’accès 

à davantage de marchés signifie que 

plus de personnes et d’entreprises 

peuvent acheter vos biens et services. 

Cela signifie également que vous avez 

accès à davantage de marchés pour 

acheter les biens et services dont vous 

pourriez avoir besoin afin d’améliorer 

vos propres biens et services ou de les 

produire et de les fournir à moindre coût.

EXEMPLE 

Par exemple, vous pourriez avoir 
besoin de beurre de karité du Ghana 
comme intrant afin de produire des 

produits cosmétiques au Nigeria. 
Si vous ne pouvez pas faire du 

commerce avec le Ghana ou si les 
droits de douane sont trop élevés, il 

sera difficile d’accéder à ces produits 
pour fabriquer votre produit.

40 % du commerce intra-
africain est dominé par les 
micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME). 
Ces entreprises sont 
principalement gérées par 
des femmes et des jeunes 
et constituent un segment 
important du portefeuille 
d’exportation en Afrique.
... 
M. Silver Ojakol, chef de cabinet au 

secrétariat de la ZLECAf, à Accra, au Ghana.
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Profil du commerce des marchandises en Afrique

Premièrement, en termes absolus, il existe une marge de croissance importante en 

matière d’exportations de marchandises : malgré une augmentation des exportations 

totales de l’Afrique au cours des quarante dernières années, la part du continent dans 

les exportations mondiales est encore faible par rapport aux autres régions du monde. 

En 2017, la part de l’Afrique dans les exportations mondiales était de 17 %, par rapport aux 

niveaux en Europe (69 %), en Asie (59 %) et en Amérique du Nord (31 %) (Songwe, 2019).

Deuxièmement, il existe également une marge de croissance des exportations intra-

africaines pour répondre à la demande africaine. En 2019, le commerce de marchandises 

entre les pays africains a été enregistré à 16 % (Tralac, 2020). Toutefois, les exportations 

intra-africaines ont tendance à être beaucoup moins axées sur les produits de base et 

ont plus de valeur ajoutée que les exportations hors du continent. (Voir figure 1.)

Fig. 1 Commission économique pour l’Afrique, 2018. Questions-réponses sur la ZLECAf.
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Fig 2.   États membres de la CNUCED : niveau de dépendance vis-à-vis des exportations de produits de base, 

2018-2019 (CNUCED, 2021).

Le commerce intra-africain est un 

moteur important de la diversification 

économique, car la demande de 

produits industriels/transformés en 

Afrique, ainsi que l’opportunité créée 

par l’élimination des droits de douane 

et d’autres obstacles, peuvent inciter 

à augmenter les niveaux de fabrication 

dans les pays. Cela contribuerait 

à réduire la dépendance vis-à-vis des 

revenus tirés de la vente de produits de 

base à d’autres parties du monde. Par 

exemple, lorsque les prix du pétrole, 

de l’or ou du cacao diminuent parce 

que les acheteurs internationaux ne 

s’intéressent pas à ces produits de base, 

les pays ne gagnent pas autant d’argent 

que nécessaire ou prévu, et l’ensemble 

de l’économie en souffre. La vente de 

marchandises de plus grande valeur 

contribuera à la création d’emplois, à la 

croissance des PME et aux recettes 

fiscales pour les gouvernements. Lorsque 

les matières premières/produits de base 

sont exportés et raffinés ou transformés 

dans d’autres pays, les emplois, la 

technologie et d’autres avantages pour 

l’économie sont également exportés.

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 État non membre de la CNUCED

www.ecowas.int © CEDEAO 2021 | www.africa.undp.org © PNUD 2021.
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2. LA ZLECAF

 La ZLECAf devrait créer de nouvelles opportunités commerciales et entrepreneuriales 
 pour les femmes et les jeunes dans l’économie formelle et informelle dans plusieurs 
 secteurs, notamment l’agriculture, la fabrication et les services. 

Les pays africains sont engagés vers un marché continental en établissant des zones de 

libre-échange des communautés économiques régionales. Il existe huit communautés 

économiques régionales reconnues par l’Union africaine, à différents stades d’intégration :

https://maghrebarabe.org

https://www.comesa.int

1.  Union du Maghreb Arabe (UMA). L’Union du 

Maghreb Arabe (UMA) a été fondée en février 1989 

à Marrakech pour coordonner, harmoniser et rationaliser 

leurs politiques et stratégies, afin de parvenir à un 

développement durable dans tous les secteurs des 

activités humaines.

2.  Le Marché commun de l’Afrique orientale 

et australe (COMESA) est une communauté 

économique régionale en Afrique qui compte 

21 États membres, s’étendant de la Tunisie 

à Eswatini.

Comprendre la ZLECAf : guide pour les petites et moyennes entreprises dans la région de la CEDEAO.
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https://au.int/en/recs/censad

https://www.eac.int

https://ceeac-eccas.org/en/

3.  Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD). La CEN-SAD vise 

à la mise en place d’une Union économique mondiale fondée sur la mise en 

œuvre d’un plan de développement communautaire qui complète les plans de 

développement local des États membres et qui inclut les différents domaines 

d’un développement socio-économique soutenu : agriculture, industrie, 

énergie, social, culture, santé.

4.  La Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) est 

une organisation intergouvernementale composée 

de six pays de la région des Grands Lacs africains 

en Afrique de l’Est.

JUMUIYA YA AFRIKA MASHARIKI

5.  La Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) 

mobilise toutes ses ressources et son énergie pour faire de l’Afrique centrale 

une région de paix, de prospérité et de solidarité fondée sur un espace 

économique et politique unifié où chaque citoyen se déplace librement afin 

d’assurer ainsi un développement durable et équilibré.

www.ecowas.int © CEDEAO 2021 | www.africa.undp.org © PNUD 2021.
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https://www.ecowas.int

https://igad.int

https://www.sadc.int

6.  La Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est un groupe 

régional de 15 membres ayant pour mandat de 

promouvoir l’intégration économique dans tous les 

domaines d’activité des pays constituants.

7.  Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).

La mission de l’IGAD est d’assister et de compléter les efforts des États 

membres à atteindre, par une coopération accrue, la sécurité alimentaire 

et la protection de l’environnement, la paix et la sécurité, ainsi que la 

coopération et l’intégration économiques dans la région. 

8.  La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) est une 

organisation intergouvernementale créée pour parvenir au développement, 

à la paix et à la sécurité ainsi qu’à la croissance économique, pour réduire 

la pauvreté, pour améliorer le niveau et la qualité de vie des populations 

d’Afrique australe ainsi que pour soutenir les personnes socialement 

défavorisées par le biais d’une intégration régionale, fondée sur des 

principes démocratiques et équitables et le développement durable.

Comprendre la ZLECAf : guide pour les petites et moyennes entreprises dans la région de la CEDEAO.
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La ZLECAf est un accord entre les membres de la 

Commission de l’Union africaine et couvre un marché 

africain de plus de 1,3 milliard de personnes. La ZLECAf 

a été signée le 21 mars 2018. Le commerce dans le cadre 

de la ZLECAf a démarré le 1er janvier 2021. 

Au 30 septembre 2021, 54 des 55 pays africains avaient 

signé l’accord (il n’y a pas encore d’engagement de 

l’Érythrée). En outre, 42 pays avaient ratifié l’accord pour 

devenir des États parties et faire de la ZLECAf une partie 

de leurs systèmes juridiques et institutionnels nationaux. 

Par ailleurs, 38 de ces pays ont soumis des instruments de 

ratification à la Commission de l’Union africaine. 

La ZLECAf fera de l’Afrique la plus grande zone de libre-échange au monde et facilitera 
le commerce intra-africain (commerce entre pays africains) en réalisant plusieurs objectifs 
interdépendants importants, comme suit :

1. Créer un marché africain unique pour les biens et les services. Cela signifie que la 

plupart des obstacles commerciaux seront supprimés et que des politiques communes 

seront mises en place afin de faciliter la circulation des marchandises, ainsi que de 

l’argent, des personnes, des entreprises et des services. 

2. Faciliter le commerce des entreprises, en particulier des petites entreprises.  

3. Supprimer les obstacles non tarifaires, c’est-à-dire les mesures qui rendent le commerce 

entre les pays africains difficile, telles que les retards douaniers. 

4. Construire une expertise africaine dans les domaines des droits de propriété 

intellectuelle, de l’investissement, de la concurrence et du commerce électronique. 

5. Réduire les taxes et les droits de douane entre les pays membres. 

6. Aider à développer des politiques qui facilitent le commerce et les services connexes, 

tels que la construction de routes et un accès plus facile aux ports. 

 

(Voir l’article 3 de la ZLECAf.) 

www.africa.undp.org © PNUD 2021www.ecowas.int © CEDEAO 2021 | www.africa.undp.org © PNUD 2021.
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Que contient la ZLECAf ?

Tableau 1 : accord-cadre instituant la ZLECAf

Accord-cadre 
instituant la zone 
de libre-échange 
continentale 
africaine.

Protocole sur le 
commerce des 
marchandises. 

Annexes :  
1 : listes de concessions tarifaires
2 : règles d’origine
3 : coopération douanière et assistance administrative mutuelle
4 : facilitation du commerce
5 : obstacles non tarifaires
6 : obstacles techniques au commerce
7 : mesures sanitaires et phytosanitaires
8 : transit
9 : recours commerciaux

Protocole sur le 
commerce 
des services.

Annexes :
Listes d’engagements spécifiques
Exemption(s) NPF
Services de transport aérien
Liste des secteurs prioritaires
Document-cadre sur la coopération réglementaire.

Protocole sur le 
règlement des 
différends.

Annexes : 
1 : procédures de travail du panel
2 : groupes d’examen d’experts
3 : code de conduite pour les arbitres et les panélistes.

Protocole 
sur les droits 
de propriété 
intellectuelle.

À conclure.

Protocole sur 
la politique de 
concurrence.

À conclure.

Protocole sur 
l’investissement.

À conclure.

Protocole sur 
l’e-commerce.

À conclure.

Protocole sur les 
femmes et les 
jeunes.

À conclure.

Fig. 3 Comment l’accord de la ZLECAf est rendu exploitable.

Les États parties à la ZLECAf 
soumettent des engagements 
(le résultat des négociations, 
y compris la suppression des 
droits de douane pour les 
marchandises et les règles pour 
les services) et le calendrier de 
mise en œuvre des nouveaux 
accords.

Les pays africains négocient des 
questions spécifiques telles que 
les droits de douane et les règles 
pour des produits spécifiques. Par 
exemple, les pays de la CEDEAO 
peuvent demander à d’autres pays 
et régions de supprimer les droits 
sur des produits spécifiques pour 
les commerçants de la CEDEAO.

Les protocoles de la ZLECAf 
définissent le programme, les 
objectifs de libéralisation, les 
modalités et les indicateurs de 
libéralisation des domaines 
thématiques, avec les biens, les 
services, la politique de la 
concurrence, l’investissement, la 
propriété intellectuelle et le 
commerce électronique.

Cela permet d’énoncer les 
objectifs, la justification, l’approche 
et la structure institutionnelle de 
l’accord commercial.

Accord de la ZLECAf

Protocoles

Négociations

Calendriers d’engagement

Comprendre la ZLECAf : guide pour les petites et moyennes entreprises dans la région de la CEDEAO.
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Instruments de la ZLECAf : pour un bon fonctionnement
La ZLECAf est régie par cinq instruments opérationnels, décrits ci-dessous :

Tableau 2 : instruments de la ZLECAf

Règles 
d’origine

Critères qui 

confèrent à un 

produit déterminé 

« une nationalité 

économique ». 

Les règles 

d’origine de 

la ZLECAf 

déterminent le 

niveau minimal 

de transformation 

d’un produit sur le 

continent.

Portail de 
négociation 

tarifaire en ligne

Outil visant 

à faciliter et 

à accélérer 

l’harmonisation 

des données 

nécessaires aux 

négociations ainsi 

qu’à soutenir la 

préparation et 

la soumission 

d’offres en 

fonction des 

priorités des pays, 

conformément 

au calendrier 

de libéralisation 

tarifaire de la 

ZLECAf.

Mécanisme des 
obstacles non 

tarifaires (ONT)

Mécanisme 

en ligne pour 

la notification, 

le suivi et 

l’élimination 

des ONT dans 

le cadre de la 

ZLECAf. 

L’outil est 

accessible sur 

www.

tradebarriers.

africa/

Système de 
paiement et de 

règlement 
panafricain 

(PAPSS)

Système de 

paiement 

numérique 

qui aidera les 

entreprises 

à compenser 

et à régler les 

transactions 

commerciales 

intra-africaines 

pour les biens 

et services en 

utilisant les 

devises locales.

Observatoire 
africain du 
commerce

Plate-forme en 

ligne qui collecte, 

traite et analyse 

les données 

du commerce 

intra-africain ainsi 

que d’autres 

informations 

connexes.

Afin de coordonner divers aspects des efforts visant à mettre en œuvre la ZLECAf, 
l’Union africaine a mis en place le secrétariat de la ZLECAf, basé au Ghana et 
responsable de la coordination des négociations entre les États membres ainsi que 
des aspects pertinents de cette mise en œuvre. 
 

Conseils/outils : vous pouvez tout lire à propos de la ZLECAf sur le site Web du 
secrétariat ici : https://afcfta.au.int/en. Vous pouvez également accéder facilement 
à un certain nombre d’outils utiles, expliqués plus loin dans ce manuel, à partir de 
leur site Web, notamment : 

•  L’outil en ligne Continental pour le suivi, le rapport et l’élimination des 
obstacles non tarifaires (ONT) ici : https://afcfta.au.int/en/continental-online-
toolmechanism-monitoring-reporting-and-elimination-non-tariff-barriers-ntbs  

•  L’Observatoire africain du commerce. Un portail d’informations commerciales 
proposant des statistiques commerciales ainsi que des informations sur les 
exportateurs et importateurs dans les pays ici :  
https://afcfta.au.int/en/african-trade-observatory.

www.ecowas.int © CEDEAO 2021 | www.africa.undp.org © PNUD 2021.
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Ce que signifie la ZLECAf pour les petits et moyens producteurs et commerçants :

1. Un meilleur accès au financement du commerce. 

2. La croissance grâce à la ZLECAf signifie être capable de pénétrer de nouveaux 

marchés. 

3. L’incitation à augmenter la fabrication grâce à la demande sur le marché africain 

créera plus d’opportunités d’emploi.  

4. Simplifier l’achat de matières premières en provenance d’autres pays africains. Cela 

signifie que fabriquer certains biens et produits coûtera moins cher. La ZLECAf offrira 

également des opportunités pour créer des entreprises d’assemblage dans d’autres 

pays africains. 

5. La ZLECAf permettra aux grandes entreprises de s’associer à des PME afin de 

transformer les matières premières, les former aux meilleures pratiques et transférer 

la technologie dans le processus. 

6. À mesure que le niveau du commerce entre les pays africains augmente, les PME 

et les commerçants gagneront plus d’argent et amélioreront leurs moyens de 

subsistance.

Conseils/outils : regardez sur https://au.int/en/videos/20200201/positioning-smes-
africa-tap-and-benefit-afcfta, SE l’ambassadeur Muchanga, le commissaire chargé 
du commerce et de l’industrie de la Commission de l’Union africaine, expliquer les 
avantages pour les petites entreprises dans le cadre de la ZLECAf.

Conseils/outils : inscrivez-vous au programme de l’ITC « ONE TRADE AFRICA » 
et accédez au programme de formation de l’ITC et de l’AFREXIMBANK « Comment 
exporter dans le cadre de la ZLECAf », un programme spécifique visant à renforcer 
les capacités des MPME pour davantage de transactions commerciales au sein du 
nouveau marché unique. https://www.intracen.org/One-Trade-Africa-Programme/ 
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ÉTUDE DE CAS 1 : STRATÉGIE NATIONALE DU SÉNÉGAL POUR 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA ZLECAF.    

Le plan d’action prioritaire, dont le financement est estimé à environ 250 millions de 
dollars, comprend des activités ciblées visant à accroître la contribution des femmes 

et des jeunes au développement des capacités productives et à créer de nouvelles 
opportunités d’accéder aux marchés d’exportation des biens et services. Il s’agit 
notamment d’un soutien à l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes d’affaires 

qui vise à soutenir la création d’incubateurs et de start-ups créées par des jeunes, 
à soutenir les femmes dans le développement d’entreprises qui exportent des biens 

et des services vers le marché africain, à étiqueter et à protéger les produits des 
jeunes entrepreneurs sénégalais, ainsi qu’à faciliter l’accès des femmes et des jeunes 
(PNUD, 2020. Le rapport sur l’avenir : faire en sorte que la ZLECAf fonctionne pour 

les femmes et les jeunes).

ÉTUDE DE CAS 2 : LA FACILITATION DU COMMERCE POUR CONCRÉTISER 

LA ZLECAF : RÉDUIRE LA CHARGE ADMINISTRATIVE ET AMÉLIORER 

L’ACCÈS AUX PORTS AU NIGERIA.  

Afin de favoriser une plus grande efficacité et transparence dans le processus 
de facilitation du commerce, le gouvernement du Nigeria entreprend plusieurs 

réformes concernant le commerce transfrontalier ainsi qu’au sein du Nigeria. Avant 
le déploiement d’un guichet unique national, le ministère fédéral des Finances 
a procédé à un examen rigoureux des exigences documentaires concernant 

l’exportation et l’importation. Dans un effort pour 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. Le ministère fédéral des Travaux 

publics et du Logement supervise la construction des routes d’accès vitales. 
La construction de la voie d’accès Apapa-Ojota à Lagos est également en cours 
afin de réduire les embouteillages et améliorera l’accès au port une fois achevée 

(PNUD, 2020. Le rapport sur l’avenir : faire en sorte que la ZLECAf fonctionne 
pour les femmes et les jeunes).

ÉTUDE DE CAS 3 : PERCER SUR DE NOUVEAUX MARCHÉS  

DEPUIS LE GHANA.     

Percer de nouveaux marchés a également été l’un des principaux problèmes de 
Mawuko Fumey, directeur général de Tumte Essentials, une marque de soins 

personnels en pleine croissance au Ghana. L’entreprise s’approvisionnait localement 
en matières premières pour ses savons et ses gommages, afin de fournir des moyens 

de subsistance durables aux femmes rurales de la région du nord-est du Ghana. 
« L’implication de Tumte Essentials dans les activités de renforcement des capacités 
fournies par le programme SheTrades Commonwealth Ghana a stimulé le potentiel 
commercial de l’entreprise lors des foires commerciales internationales, en mettant 
l’entreprise en contact avec des acheteurs internationaux », a déclaré M. Mawuko. 

M. Mawuko agit déjà en prévision du déploiement de la ZLECAf. « Nous avons élargi 
nos gammes de produits de deux à six, et toutes sont enregistrées auprès de la Food 

and Drugs Authority of Ghana en vue des opportunités que la prochaine ZLECAf 
présentera », a-t-il ajouté (PNUD, 2020. Le rapport sur l’avenir : faire en sorte que 

la ZLECAf fonctionne pour les femmes et les jeunes).
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Au 30 septembre 2021, les 15 États membres de la CEDEAO ont signé l’accord de la 

ZLECAf, et 13 des 15 États membres ont déposé des instruments de ratification, rendant 

la ZLECAf juridiquement contraignante dans leurs lois nationales et faisant de ces pays 

des États parties à la ZLECAf. Il est prévu que les 15 États membres de la CEDEAO 

ratifient la ZLECAf. 

Les producteurs, commerçants et prestataires de services bénéficieront des programmes 

de sensibilisation et de renforcement des capacités de la ZLECAf, que la Commission de 

la CEDEAO mettra en œuvre. 

Au 30 septembre 2021, huit États membres de la CEDEAO ont élaboré leurs stratégies 

nationales de mise en œuvre. Pour garantir des avantages à tous les producteurs et 

commerçants, la commission de la CEDEAO élabore une stratégie régionale de mise en 

œuvre de la ZLECAf aux États membres afin de réaliser les objectifs de la ZLECAf. 

 Les 15 États membres de la CEDEAO sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, 
 la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, 
le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.  
 

Le commerce dans la ZLECAf peut aider les États membres de la CEDEAO à faire le 

commerce d’une gamme de produits plus diversifiés. La majorité des États membres 

de la CEDEAO présentent un portefeuille d’exportations limité couvrant seulement une 

petite gamme de produits, souvent des matières premières situées au bas des chaînes 

de valeur, avec pour résultat des balances commerciales négatives, car la tendance est 

d’acheter des produits de plus grande valeur en dehors de la région. Cela se traduit par 

une exposition accrue aux chocs économiques causés par les fluctuations du prix des 

matières premières sur le marché international. 

La ZLECAf peut servir d’incitation importante pour des niveaux accrus d’industrialisation 

au sein des États membres de la CEDEAO. Par exemple, comme mentionné 

précédemment, afin de bénéficier des réductions tarifaires dans le cadre de la ZLECAf, 

les produits devront être « fabriqués en Afrique », c’est-à-dire qu’une valeur ajoutée 

substantielle doit avoir lieu sur le continent africain. Cela fournit à son tour une incitation 

importante pour les investisseurs à allouer des ressources financières à la valeur ajoutée 

locale, contribuant ainsi à l’industrialisation progressive. 

Comprendre la ZLECAf : guide pour les petites et moyennes entreprises dans la région de la CEDEAO.
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Fig. 4 État de la signature et de la ratification de la ZLECAf (septembre 2021)

Instrument de ratification déposé

Approbation parlementaire reçue ou en attente

Accord de la ZLECAf signé

Accord de la ZLECAf non signé
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EXEMPLE : APPROVISIONNEMENT ET PRODUCTION DANS UN PAYS DE LA 

CEDEAO POUR EXPORTER DANS LA ZLECAF   

En Sierra Leone, Mama Saratou fabrique des chips de plantain : elle achète 
des bananes plantain aux agriculteurs, puis les découpe et les fait frire dans 
sa maison. Elle achète également de l’huile et du matériel d’emballage sur le 
marché local. Actuellement, elle produit 1 000 paquets de chips de bananes 

plantain par jour pour les vendre à Freetown. 

En Sierra Leone, elle vend 30 000 paquets de chips de bananes plantain 
par mois. Elle a trouvé un supermarché en Namibie qui souhaite acheter 

100 000 paquets de chips de bananes plantain par mois. Cela signifie qu’elle 
doit augmenter sa capacité de production. 

Elle doit désormais acheter davantage d’huile et de bananes plantain 
à ses fournisseurs sur le marché local. En outre, elle emploiera davantage 

de travailleurs. Mama Saratou a également rejoint la Chambre de 
commerce afin d’obtenir plus d’informations sur les procédures/

formalités d’exportation des chips de bananes plantain de la Sierra Leone 
vers la Namibie. 

La banque locale est disposée à lui accorder un prêt pour acheter les 
machines dont elle a besoin pour le traitement et l’emballage, car elle 

constate que Mama Saratou a une grande opportunité de marché. En outre, 
les droits de douane sur les chips de bananes plantain sont de 0 %, ce qui 

signifie que le coût de vente des chips de bananes plantain en Namibie 
n’est pas élevé. Il ne reste plus à Mama Saratou qu’à couvrir les frais de 
production et de transport ainsi que les formalités commerciales. La 

Namibie dispose également d’un portail commercial détaillant les règles et 
les délais pour que le supermarché importe les chips de bananes plantain. 

Comprendre la ZLECAf : guide pour les petites et moyennes entreprises dans la région de la CEDEAO.
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Régimes, politiques, programmes et outils commerciaux en Afrique de l’Ouest

Dans la région de la CEDEAO, deux régimes commerciaux préférentiels coexisteront : le 

schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO (SLEC) et la ZLECAf. Le SLEC est 

un outil qui vise à l’opérationnalisation de la zone de libre-échange de la CEDEAO. Le 

mécanisme du SLEC assure la libre circulation des produits originaires sans paiement de 

droits de douane et taxes d’effet équivalent à l’importation dans les États membres de la 

CEDEAO. Le SLEC a été créé en 1979 et ne couvrait à cette époque que les produits agricoles 

et l’artisanat. Ensuite, en 1990, il a été étendu aux produits industriels. Cet élargissement 

a nécessité la formulation de règles relatives à la définition de la notion de « produits 

originaires » de la CEDEAO. Les « règles d’origine » ont donc été énoncées. Un produit 

industriel conforme à l’une de ces règles d’origine peut bénéficier des avantages du SLEC. 

Politique industrielle commune de l’Afrique de l’Ouest

La Politique industrielle commune de l’Afrique de l’Ouest (PICAO) vise à accélérer 

l’industrialisation et le développement du secteur privé en Afrique de l’Ouest en (i) 

augmentant le taux de transformation des matières premières locales, (ii) augmentant la 

contribution des industries manufacturières au PIB régional, (iii) augmentant le commerce 

intracommunautaire en Afrique de l’Ouest, et (iv) en augmentant le volume des exportations 

de biens fabriqués en Afrique de l’Ouest vers le marché mondial. Afin d’opérationnaliser 

la politique, la stratégie de mise en œuvre de la PICAO vise à : (i) renforcer la politique 

industrielle nationale et la coopération régionale, (ii) promouvoir les opportunités de marché, 

(iii) soutenir la compétitivité, et (iv) promouvoir le développement et l’investissement dans 

les secteurs clés, notamment l’alimentation et l’agroalimentaire, la pharmaceutique, les 

matériaux de construction et l’automobile ainsi que l’assemblage de machines.

Le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO couvre trois groupes de produits :

1. Matières premières/

marchandises 

non transformées. 

2. Produits artisanaux 

traditionnels.

3. Produits 

industriels.

Conseils/outils : vous pouvez en savoir plus sur le programme de libéralisation des 
échanges de la CEDEAO ici : https://etls.ecowas.int/. 

Système d’information commerciale de la CEDEAO

Le système d’information commerciale de la CEDEAO (ECOTIS) est un portail centralisé 

développé par la commission de la CEDEAO afin de fournir des informations et des 

renseignements commerciaux facilement accessibles, opportuns et pertinents pour des 

décisions commerciales éclairées, la formulation de politiques et la recherche universitaire. 

www.ecowas.int © CEDEAO 2021 | www.africa.undp.org © PNUD 2021.
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Conseils/outils : visitez le site Web d’ECOTIS pour plus d’informations : 
https://ecotis.projects.ecowas.int. Vous pouvez en savoir plus sur : 

• Les statistiques de la CEDEAO, à l’aide d’une carte commerciale interactive. 
• Les associations d’entreprises dans la région de la CEDEAO. 
• Les prochaines foires commerciales régionales.

Programme d’appui à la réglementation du commerce informel

Le Programme d’appui à la réglementation du commerce informel a été adopté en 2013 

dans le cadre de la stratégie d’opérationnalisation de la réglementation du commerce 

informel dans la région de la CEDEAO. Plus précisément, le programme devrait conduire 

à (i) des informations fiables et à jour sur le commerce informel, (ii) un renforcement des 

capacités et de la participation des acteurs du commerce informel dans la formulation et 

la mise en œuvre de la politique commerciale intra-régionale, (iii) des réformes menant 

à l’élimination des obstacles au commerce formel et (iv) l’incitation des acteurs du 

commerce informel à migrer vers le secteur formel.

Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre  

Le Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG) est une agence 

spécialisée de la CEDEAO sur le genre et le développement créée lors de la 26e Session 

de l’Autorité des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, qui s’est tenue à Dakar 

en 2003. Afin de promouvoir l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des 

politiques, stratégies et programmes d’intégration régionale, le CCDG initie et facilite le 

renforcement des capacités au moyen d’une formation reposant sur les connaissances 

et le transfert de compétences ainsi que le développement et la gestion de programmes 

pour les femmes et les hommes dans les secteurs public et privé. www.ccdg.ecowas.int/ 

INITIATIVE CLÉ : 50 MILLIONS DE FEMMES AFRICAINES ONT LA PAROLE 

PROJET DE PLATE-FORME DE RÉSEAUTAGE (50MWSP)   

Ce projet vise à contribuer à l’autonomisation économique des femmes grâce à la mise 
à disposition d’une plate-forme de réseautage pour accéder à des informations sur les 
services financiers et non financiers. Le projet créera et déploiera une plate-forme de 
réseautage qui permettra aux femmes d’accéder à des informations sur la formation 
commerciale, le mentorat, les services financiers et les informations commerciales 

pertinentes au niveau local, tout en créant leurs propres réseaux de contacts.   
 

En outre, le projet créera une plate-forme de réseautage dynamique entre 
les femmes entrepreneurs, les reliant les unes aux autres de manière à favoriser 
l’apprentissage et le mentorat entre pairs. La plate-forme permettra le partage 
d’informations et de connaissances au sein des communautés, ainsi que l’accès 
au financement du commerce et aux opportunités de marché entre les femmes 

entrepreneurs dans les zones urbaines et rurales, et au-delà des frontières.

Comprendre la ZLECAf : guide pour les petites et moyennes entreprises dans la région de la CEDEAO.
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EXEMPLE : APPROVISIONNEMENT AU SEIN DE LA 

CEDEAO POUR VENDRE DANS LA ZLECAF    

Sisi Nana est propriétaire et gérante d’une entreprise de création de mode au Ghana. 
Elle s’approvisionne en cuir brut au Niger, au Burkina Faso et au Nigeria. Elle travaille 
avec un collectif de femmes pour fabriquer des chaussures et des sacs. Elle a lu, dans 
le journal, l’histoire d’une usine d’assemblage de véhicules récemment installée dans 
un pays d’Afrique centrale. L’entreprise prévoit de fabriquer 10 000 véhicules par an. 

Les véhicules ont besoin de nombreuses pièces en cuir, notamment des sièges, des 
porte-clés et d’autres pièces. Sisi Nana a envoyé un courrier électronique au directeur 
de l’entreprise pour lui dire qu’elle peut fournir leurs intrants en cuir. Ce serait moins 
cher que d’importer de l’extérieur de l’Afrique, car 1) il n’y a pas de droits de douane 

sur les articles en cuir entièrement fabriqués en Afrique, et 2) tous ses intrants 
proviennent d’Afrique et sont donc admissibles aux règles d’origine de la ZLECAf. 

Il existe également une compagnie aérienne appartenant à des Africains disposant 
d’un service de fret qui vole depuis le Ghana trois fois par semaine. 

L’entreprise a déclaré qu’elle considérerait son entreprise en tant que fournisseur de 
pièces en cuir pour ses véhicules si elle pouvait envoyer une conception numérique 

de ses produits afin qu’elle soit évaluée par son équipe d’approvisionnement. Sisi Nana 
doit également répondre aux normes de l’entreprise : l’entreprise doit s’assurer que 
Sisi Nana peut toujours fournir des produits de qualité. Sisi Nana a photographié ses 

produits sur son téléphone et a recruté un graphiste au Nigeria afin de créer une 
belle brochure pour son entreprise. Ce graphiste a également réalisé de beaux logos 
et un site Web pour l’entreprise de Sisi Nana. Lors d’une conférence téléphonique, 
un ingénieur du Sénégal lui a expliqué comment elle pouvait créer les moules et 

outils standard afin de créer des sièges en cuir, et il lui a envoyé les spécifications par 
courrier électronique, afin que les travailleurs au Ghana puissent créer les moules. 

Par l’intermédiaire de la Chambre de commerce du Ghana, Sisi Nana a été présentée 
à une entreprise égyptienne ayant de l’expérience dans la fourniture de produits 

à de grandes entreprises dans différents pays. Ils ont ainsi convenu d’un partenariat : 
l’ingénieur principal de cette entreprise travaillera avec l’entreprise de Sisi Nana 

pendant 6 mois afin de mettre en place les opérations de production. Dans le cadre de 
la ZLECAf, l’ingénieur peut travailler au Ghana jusqu’à 12 mois tant qu’il s’inscrit auprès 

du service d’immigration du Ghana. Il existe un site Web permettant à Sisi Nana 
d’inscrire l’ingénieur avant son arrivée. En outre, l’entreprise égyptienne fournira 

30 % du capital nécessaire pour fournir les articles en cuir à l’usine d’assemblage de 
véhicules. En échange, cette entreprise recevra 50 % des bénéfices. 

L’entreprise d’Afrique centrale a confié à Sisi Nana un contrat de fourniture de sièges 
et de pièces en cuir pour une durée de 3 ans.
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SECTION 4.

La ZLECAf et votre entreprise

Ce guide a été créé en pensant à vous, pour vous permettre de vous mouvoir plus 
facilement dans la ZLECAf afin de développer votre entreprise. Dans cette section, 
vous découvrirez :

 1. Comment la ZLECAf peut faciliter le commerce 
 2. Les outils de la ZLECAf 
 3. Les PME et le financement du commerce 
 4. L’e-commerce pour le commerce transfrontalier 

1. COMMENT LA ZLECAF PEUT FACILITER LE COMMERCE

Fig. 5 Les 10 principaux gains dans les exportations intra-africaines par secteurs, par rapport au scénario de 
référence sans la ZLECAf en place au Sénégal – 2040 au Sénégal – milliard de dollars américains (plusieurs 
scénarios). (COVID-19 : implications pour le commerce et le rôle de la ZLECAf, UNECA, 2021. Les données 
sont basées sur les calculs de la CEA reposant sur le modèle MIRAGE CGE. 
www.wider.unu.edu/sites/default/files/Events/PDF/Karingi-new.pdf).

Lait et produits
laitiers

TextileVéhicules et
équipements 
de transport

Énergie Métaux Machines Produits
chimiques

Sucre Autres produits
alimentaires

Bois
et papier

6

5

4

3

10

9

8

7

2

1

0

Scénario de faible ambition Scénario d’ambition intermédiaire Scénario de haute ambition

Les plus fortes 
augmentations 

attendues des exportations 
de véhicules et de matériel 
de transport, d’énergie, de 

métaux, de machines, de produits 
chimiques, de sucre, d’autres 
produits alimentaires, de bois 

et de papier, de lait et de 
produits laitiers, ainsi 

que de textiles

Scénario de faible ambition Scénario d’ambition intermédiaire Scénario de haute ambition

Comprendre la ZLECAf : guide pour les petites et moyennes entreprises dans la région de la CEDEAO.



29

Tableau 3 : les 10 premières importations régionales 
de la CEDEAO classées en conséquence (2021) :

1. Carburants. 6. Plastiques. 

2. Véhicules : véhicules à moteur, tracteurs.  7. Fer et acier.

3. Machinerie. 8. Fonte. 

4. Appareils électriques. 9. Produits pharmaceutiques. 

5. Céréales. 10. Poisson et fruits de mer.

Réduire les droits de douane pour faciliter le commerce

Tableau 4 : ZLECAf : libéraliser le commerce des marchandises

Pays les moins 

avancés

Non-pays les 

moins avancés

Produits non sensibles :

À libéraliser complètement à 90 %.
Suppression 

complète des droits 

de douane dans un 

délai de 10 ans.

Suppression 

complète des droits 

de douane dans un 

délai de 5 ans.

Produits sensibles :

À libéraliser complètement sur une plus 

longue période à 7 %.

Suppression 

complète des droits 

de douane dans un 

délai de 13 ans.

Suppression 

complète des droits 

de douane dans un 

délai de 10 ans.

Produits exclus : 3 %. À exclure de la 

libéralisation.

À exclure de la 

libéralisation.

Produits non sensibles : la majeure 

partie des marchandises échangées 

dans le cadre de la ZLECAf, qui doit 

représenter au moins 90 % de la valeur 

des importations.

Critères pour les produits sensibles ou 

exclus : contribution à l’emploi, contribution 

aux revenus, recettes d’exportation, 

sécurité alimentaire, sécurité nationale, 

recettes fiscales, moyens de subsistance 

et industrialisation.
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Comment cela fonctionnera-t-il ?

Fig. 6 Libéraliser le commerce des marchandises

Les droits de douane sur 90 % des marchandises des 
États parties à la ZLECAf seront réduits par tranches 
annuelles égales jusqu’à ce qu’ils soient éliminés :
5 ans pour les non-PMA et 10 ans pour les PMA.

Produit exporté d’un État partie à la ZLECAf vers un 
pays non-PMA.

2021 : droits de douane de 25 %
2022 : droits de douane de 20 %
2023 : droits de douane de 15 %

Réductions chaque année jusqu’à ce qu’il soit 
commercialisé en franchise de droits d’ici 2026.

Les droits de douane 
resteront sur 3 % des 
produits « exclus ». 

Cela sera revu tous les 
cinq ans.

Sur 7 % des biens « sensibles », 
les droits de douane vont 

diminuer dans un délai de 10 ans 
pour les non-PMA et de 13 ans 

pour les PMA.
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Faciliter le commerce des services

Le secteur des services en Afrique est très important. Les services peuvent faire 

l’objet d’un commerce en eux-mêmes, tel que dans l’hôtellerie, dans l’utilisation d’une 

chambre d’hôtel, par exemple. La production de marchandises nécessite également 

des intrants de services, tels que la conception, l’énergie et l’ingénierie. La distribution 

des marchandises nécessite des services de commercialisation, de transport et de 

stockage. Parfois, des services sont nécessaires pour utiliser des marchandises, tels que 

des logiciels dans des téléphones ou d’autres dispositifs électroniques, ainsi que des 

services en nuage ou d’autres logiciels utilisés par les PME. Selon la Banque mondiale, 

le secteur des services représente au moins 50 % du PIB dans de nombreux pays 

africains (53,2 % en moyenne en Afrique subsaharienne) et plus de 70 % dans certaines 

économies (Banque mondiale, 2018). 

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) définit le « commerce des services » en 

tant que fourniture d’un service par l’un des quatre « modes de fourniture ». La part totale 

de la participation de l’Afrique dans le commerce mondial des services est d’environ 

2 % (CEA, 2018). En 2017, les plus importants exportateurs de commerce des services 

en Afrique en valeur du commerce mondial étaient l’Égypte, le Maroc, l’Afrique du Sud, 

le Ghana et le Nigeria, tandis que les plus importants importateurs étaient le Nigeria, 

l’Égypte, l’Afrique du Sud, l’Angola et l’Algérie (Banque mondiale, 2018).
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ÉTUDE DE CAS 4 : COMMERCE DES SERVICES PROFITANT À LA NUMÉRISATION, 

À LA CRÉATION D’EMPLOIS ET À LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE – PLAN DE MISE EN 

ŒUVRE DE LA ZLECAF AU SÉNÉGAL.

Les services prioritaires pour l’exportation correspondent parfaitement aux secteurs 
de services prioritaires de la ZLECAf. Le Sénégal prévoit de promouvoir les secteurs 
suivants dans la ZLECAf :  

1. Télé-services : télétravail de secrétariat, saisie de données à distance, traduction 
à distance, télégestion et télé-conseil. 

2. Communications informatiques : ingénierie, développement de logiciels, 
installation et maintenance, sauvegarde et archivage, télégestion et 
télésurveillance d’équipements ou de réseaux. 

3. Enseignement à distance 

4. Télémédecine : assistance médicale, diagnostic, transfert d’images pour traitement 
et simulation. 
 
(PNUD, 2020. Le rapport sur l’avenir : faire en sorte que la ZLECAf fonctionne pour les 

femmes et les jeunes).

Tableau 5 : ZLECAf : libéraliser le commerce des services

Quatre modes de fourniture

Mode de fourniture Description Exemples

Mode 1 :  
fourniture transfrontalière.

Flux de services qui se 

déplacent du territoire d’un 

membre vers le territoire d’un 

autre membre.

Services d’architecture 

transmis par 

télécommunication ou par 

courrier électronique.

Mode 2 :
consommation à l’étranger.

Le consommateur de services 

se déplace sur le territoire 

d’un autre membre pour 

obtenir un service.

L’entreprise se rend dans le 

pays d’origine de l’architecte 

pour utiliser le service de 

conception de bâtiments.

Mode 3 :
présence commerciale.

Fournisseur de services d’un 

membre établissant une 

présence territoriale par la 

propriété ou la location de 

locaux sur le territoire d’un 

autre membre pour 

fournir un service.

L’architecte établit une 

succursale de son entreprise 

dans un autre pays.

Mode 4 :
présence de personnes 

physiques.

Se compose d’une personne 

d’un membre entrant sur le 

territoire d’un autre membre 

pour fournir un service.

L’architecte travaille dans un 

autre pays pour une courte 

période.
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L’OMC va plus loin en classant les secteurs concernés ci-dessous :

Tableau 6 : classement des services

Secteurs de 
services

Sous-secteurs

1. Services 
commerciaux

Services professionnels, services informatiques, services de recherche et 
développement, services immobiliers, services de location/leasing sans 
opérateurs, autres services aux entreprises.

2. 
Communications

Poste, coursier, télécommunications, audiovisuel.

3. Construction Travaux de construction générale pour le bâtiment, travaux de construction 
générale pour les services d’ingénierie, travaux d’installation et de montage, 
travaux d’achèvement et de finition de bâtiments.

4. Distribution Services de commissionnaire, services de commerce de vente en gros, vente au 
détail, franchisage.

5. Enseignement Primaire, secondaire et supérieur, enseignement destiné aux adultes, autres 
types d’enseignement.

6. 
Environnement

Services d’égouts, d’ordures, sanitaires et similaires.

7. Finances Services d’assurance et services connexes, services bancaires et autres services 
financiers.

8. Services liés 
à la santé et 
services sociaux

Hôpital, autres services de santé humaine, services sociaux.

9. Transport Maritime, voie navigable intérieure, air, espace, rail, route, pipeline, services 
auxiliaires de transport.

10. Services liés 
au tourisme et 
aux voyages

Hôtels et restaurants, agences de voyages et voyagistes, services de guides 
touristiques.

11. Services 
récréatifs, 
culturels et 
sportifs

Divertissement, agence de presse ; bibliothèques, archives, musées et autres 
services culturels, services sportifs et autres services récréatifs.

12. Services non spécifiés ailleurs
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Tableau 7 : cinq secteurs ont été considérés comme prioritaires 

pour la libéralisation au sein de la ZLECAf : 

Services 
commerciaux

Communications Services 
financiers

Transport Tourisme

Le secrétariat de la ZLECAf publiera des « listes d’engagements spécifiques » des 

États parties à la ZLECAf dans les cinq secteurs prioritaires. Il y aura une libéralisation 

progressive des autres secteurs de services. Ces listes présenteront la suppression 

des obstacles au commerce des services, qui peuvent inclure des restrictions de visa/

de résidence, et/ou un contenu/une participation local(e) pour les entreprises. Elles 

détailleront également certaines des manières dont les États parties à la ZLECAf 

soutiendront le commerce transfrontalier de services, notamment par la reconnaissance 

mutuelle des qualifications professionnelles. D’autres secteurs seront libéralisés lors des 

prochains cycles de négociations. 

COMMENT LA ZLECAF CRÉE DES OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES 
APPARTENANT À DES FEMMES
Le commerce au sein de la région de la CEDEAO se fait par des canaux formels et 

informels, couvrant les biens et les services. Jusqu’à 70 % des commerçants transfrontaliers 

sur le continent sont des femmes. Les États parties à la ZLECAf ont convenu de poursuivre 

l’égalité des genres et la promotion de la capacité d’exportation des femmes à travers la 

ZLECAf. Ces objectifs nécessitent des mesures politiques et des investissements concrets 

afin de garantir que les femmes puissent être mieux intégrées dans les chaînes de valeur, 

les emplois et les opportunités découlant de la ZLECAf (PNUD, 2020).

Tableau 8 : ZLECAF : considérations liées au genre

Préambule : contient une référence explicite 

à l’importance de l’égalité des genres pour le 

développement du commerce international et de 

la coopération économique.

Dispositions de l’accord de la ZLECAf ayant 

des conséquences pour les femmes dans 

leur rôle de travailleuses, de productrices, 

d’entrepreneures (formelles et informelles) et de 

commerçantes transfrontalières informelles et 

à petite échelle.Article 3, point (e) : souligne la nécessité de 

promouvoir et d’atteindre un développement 

socio-économique durable et inclusif, l’égalité 

des genres et la transformation structurelle 

des États parties, en tant que l’un des objectifs 

généraux de la ZLECAf.

Ces dispositions pourraient être exploitées pour 

autonomiser et faire progresser les nouvelles 

opportunités commerciales et économiques 

générées par la ZLECAf pour les femmes.Article 27, paragraphe 2, point (d) du Protocole 
de la ZLECAf sur le commerce des services : 
fait référence à l’amélioration de la capacité 

d’exportation des fournisseurs de services 

formels et informels, avec une attention 

particulière portée aux micro, petits et moyens 

opérateurs ainsi qu’aux femmes et aux jeunes 

fournisseurs de services.
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CEDEAO : actions prioritaires pour soutenir les femmes dans le cadre de la ZLECAf

• Information/sensibilisation sur la ZLECAf, avantages et priorités

• Renforcement des capacités sur les outils et mécanismes de la ZLECAf

• Accès au financement

• Accès aux intrants

• Amélioration des outils de production

• Installations de commercialisation

• Réseautage

• Participation plus aisée des femmes dans la prise de décision

• Autonomisation des femmes dans les sphères de prise de décision

Le rapport sur l’avenir : faire en sorte que la ZLECAf fonctionne pour les femmes et 
les jeunes

En 2020, le PNUD a publié « Le 

rapport sur l’avenir : faire en sorte 

que la ZLECAf fonctionne pour les 

femmes et les jeunes ». Ce rapport 

souligne le rôle majeur que jouent 

les petites et moyennes entreprises 

dans la promotion du commerce 

en Afrique. Il identifie les outils clés 

que les PME devraient posséder 

pour tirer parti de la ZLECAf, tels 

que (i) la compréhension des 

opportunités de marché et des 

conditions d’entrée de la ZLECAf, 

et (ii) la capacité d’accomplir les 

formalités commerciales dans les 

pays d’origine et de destination. 

 

Vous trouverez le rapport complet 

ici : https://www.africa.undp.org/

content/rba/en/home/library/the-

futures-report--making-the-afcfta-

work-for-women-and-youth.html
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ITC : SheTrades

Le programme SheTrades vise à aider les entreprises appartenant à des femmes 

à profiter des opportunités commerciales créées par la ZLECAf à travers le renforcement 

des capacités, le réseautage et le plaidoyer. Ce projet rassemble plus de 50 associations 

professionnelles de femmes à travers le continent et vise à identifier les problèmes 

prioritaires pour les femmes dans le cadre de la ZLECAf ainsi qu’à favoriser le dialogue 

avec les négociateurs commerciaux. 

Au-delà de l’élaboration de recommandations concrètes, le projet soutient la création 

d’un réseau d’associations de femmes d’affaires à l’échelle de l’Afrique, fournit une 

assistance technique au niveau national, crée des ressources de formation afin de 

soutenir les associations de femmes dans le cadre des communautés économiques 

régionales, et propose des kits d’outils de gestion de crise pour aider les femmes à faire 

face aux conséquences de la pandémie de COVID-19. 

 

Fig. 7 Inscrivez-vous sur SheTrades.com pour accéder à la plate-forme.
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Le système d’apprentissage virtuel SheTrades vous donnera accès à des outils de 

réseautage, de renseignements commerciaux et de marché, à des webinaires gratuits et 

à du matériel d’apprentissage en ligne.

 

Conseils/outils : suivez le PNUD Afrique, la ZLECAf et la CEDEAO sur les réseaux 
sociaux afin de rester informé des événements et des dernières actualités. 
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2. LES OUTILS DE LA ZLECAF

Cette section nous permet d’examiner les différents outils de mise en œuvre de l’accord. 

La ZLECAf sera régie par cinq instruments opérationnels :

 a. Les règles d’origine 
 b. L’outil de tarification et de négociation de la ZLECAf 
 c. Le suivi et l’élimination des obstacles non tarifaires 
 d. Le système de paiement et de règlement panafricain 
 e. L’Observatoire africain du commerce 

a. Les règles d’origine

Les règles d’origine constituent un « passeport » permettant aux marchandises de 

circuler en franchise de droits au sein d’une zone de libre-échange (ZLE) tant que ces 

marchandises sont considérées comme originaires de la ZLE. Ce « passeport » vise 

à déterminer la provenance nationale d’un produit. En effet, l’origine d’un produit peut 

être assez difficile à déterminer en raison du processus de production et d’assemblage. 

Les règles définissent les critères qui doivent être respectés pour qu’un produit soit 

considéré comme ayant son origine dans un pays exportateur au sein de la ZLE et 

bénéficie d’un traitement préférentiel (tarifs d’importation nuls ou faibles) à l’intérieur de 

la ZLE. En d’autres termes, elles déterminent l’origine économique des marchandises 

au sein d’une ZLE. Un comité sur les règles d’origine sera mis en place dans le cadre de 

l’accord de la ZLECAf afin d’examiner, chaque année, la mise en œuvre des règles et 

ses dispositions en matière de transparence, ainsi que de soumettre des rapports et des 

recommandations à un comité de hauts responsables du commerce.

Les règles d’origine attribuent un pays d’origine à un produit afin de déterminer sa 

« nationalité économique ». Elles sont utilisées pour identifier les produits qui peuvent 

bénéficier du traitement préférentiel accordé dans le cadre de la ZLECAf, comme une 

réduction tarifaire. Les produits éligibles doivent provenir d’un pays qui est partie à la ZLECAf.

En vertu de l’annexe 2 de la ZLECAf, les règles d’origine considèrent un produit comme 
originaire d’un État partie si le produit a : 

• été entièrement obtenu, c’est-à-dire entièrement produit (article 5 de l’annexe 2). 

Cela inclut les animaux vivants nés et élevés dans un État partie, les produits 

minéraux extraits du sol, ainsi que les produits alimentaires cultivés et récoltés 

sur le territoire de la partie (par exemple, fruits, céréales) ; 

• subi une transformation substantielle dans cet État partie (article 6 de l’annexe 2), 

ce qui signifie qu’une valeur suffisante lui a été ajoutée.

Conseils/outils : regardez cette vidéo informative qui constitue un excellent 
exemple de la façon dont les règles d’origine sont appliquées dans le cadre de la 
ZLECAf au sein de l’industrie du chocolat : 
https://www.youtube.com/watch?v=MnL__zznDNg
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Transformation substantielle 
(paraphrasé de l’accord de la ZLECAf, annexe sur les règles d’origine).

Les conditions d’une transformation substantielle sont réunies lorsqu’il y a :

1. une valeur ajoutée : un certain pourcentage de la valeur totale du produit final doit être 

ajouté dans l’État partie, par exemple, le passage du coton brut au tissu en coton ; 

2. un changement de position tarifaire : les matières non originaires doivent avoir 

subi un changement de classification de SH afin d’obtenir le caractère originaire, 

par exemple, dans le cas du sucre (SH 17), de la farine (SH 11), des fruits (SH 08) et 

du lait (SH 04) pour faire des gâteaux (SH 19). La classification de SH est la méthode 

numérique normalisée utilisée pour classer les produits ; 

3. un traitement spécifique : qui est entrepris à un stade particulier du processus de 

production, par exemple, lorsque les marchandises subissent une réaction chimique, 

une distillation, une purification, etc., sur le territoire d’un État partie.

Conseils/outils : l’OMC définit la classification de SH comme une nomenclature 
internationale développée par l’Organisation mondiale des douanes, qui est 
organisée en codes à six chiffres permettant à tous les pays participants de 
classer les marchandises échangées sur une base commune. Au-delà du niveau 
à six chiffres, les pays sont libres d’introduire des distinctions nationales pour les 
droits de douane et à bien d’autres fins. (Glossaire de l’OMC.)

Le secrétariat de la ZLECAf publiera les règles d’origine pour tous les produits. 
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Les documents requis dans le cadre des règles d’origine en vertu de la ZLECAf seraient 
les suivants :

Fig. 8 Formulaire de déclaration d’origine (extrait).

Un formulaire de déclaration d’origine : ce document est une déclaration sur l’origine 

des marchandises fabriquées, dans le cadre de leur exportation par le fabricant, le 

producteur, le fournisseur, l’exportateur ou toute autre personne compétente sur la 

facture commerciale ou tout autre document relatif aux marchandises. 
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Annexe II

ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE AFRICAINE

DÉCLARATION D’ORIGINE

(Article 17, paragraphe 1, point b), paragraphes 19 et 20)

Le texte de la Déclaration d’origine doit être rédigé comme indiqué ci-dessous :

Je/Nous,  _____________________________________________ , en tant qu’exportateur des

marchandises couvertes par ce document, déclare/déclarons que les marchandises sont

_________________________________________________________________d’origine

(indiquer les États parties à la zone de libre-échange continentale africaine)

et que le critère d’origine applicable à ces marchandises est  _________________________

(insérer « entièrement obtenu » ou « substantiellement transformé », selon le cas)

Lieu et date de la Déclaration

Signature de l’exportateur autorisé

Créer un marché africain
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Fig. 9 Certificat d’origine de la ZLECAf (extrait).

Certificat d’origine de la ZLECAf : ce document est une preuve d’origine délivrée par une 

autorité compétente désignée, par exemple, une autorité douanière ou une chambre 

nationale de commerce, confirmant qu’un produit particulier est conforme aux critères 

d’origine applicables au commerce préférentiel en vertu du Protocole annexe sur le 

commerce des marchandises.

Comprendre la ZLECAf : guide pour les petites et moyennes entreprises dans la région de la CEDEAO.

Créer un marché africain

Créer un marché africain

Formulaire pour un certificat d’origine de la ZLECAf (insérer l’identifiant national tel que le 
drapeau national)

ZLECAf 
Certificat d’origine

Réf. de l’autorité compétente Code du pays Nº de série

1. Exportateur 
(nom et adresse)

2. Destinataire 
(nom et adresse)

3. Pour un usage officiel 
uniquement

A. Détails du transport
5. Mar-
quages 
et numé-
ros

6. Nº de 
facture et 
date

7. Nº et type 
de colis

8. Description des 
marchandises

9. Poids 
brut

10. 
Quantité 
suppl.

11. 
Code 
HS

12. Critère 
d’origine

13. Déclaration par l’exportateur/
le fournisseur
Je, soussigné, déclare que les marchan-
dises décrites ci-dessus remplissent les 
conditions requises pour la délivrance de 
ce certificat et sont originaires de

(Pays)
Lieu et date :

(Noms complets et désignation)

(Signature)

14. Certification d’origine

Tampon d’origine

(Autorité désignée)

(Noms complets)

(Signature)

15. À des fins douanières

Nº du document d’exportation :

Bureau de douane et date

(Noms complets)

(Signature)

CERTIFICAT D’ORIGINE DE LA ZLECAf (PAGE 2 - VERSO)

A. DEMANDE DE VÉRIFICATION PAR L’ÉTAT 
PARTIE IMPORTATEUR
La vérification de l’authenticité et de l’exac-
titude de ce certificat est demandée pour les 
raisons suivantes :

(Lieu et date)

(Signature et tampon)

B. RÉSULTAT DE LA VÉRIFICATION 
PAR L’ÉTAT PARTIE EXPORTATEUR

La vérification effectuée démontre 
que ce certificat a été délivré par 
l’autorité compétente désignée 
indiquée et que les informations 
qu’il contient :

 sont correctes

 ne répondent pas
à l’exigence

quant à l’authenticité/l’exactitude 
de la case 

(insérer le numéro de case 
approprié)

Bureau de douane et date

(Lieu et date)

(Signature et tampon)
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Fig. 10 Déclaration du fournisseur (extrait).

Une déclaration du fournisseur est une déclaration par laquelle un fournisseur délivre 

des informations à son client concernant le caractère originaire des marchandises au 

regard des règles d’origine préférentielles spécifiques.
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Annexe II

ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE AFRICAINE

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR OU DU PRODUCTEUR 

(Article 31, paragraphe 2)

A. DÉCLARATION DU FOURNISSEUR OU DU PRODUCTEUR POUR LES 
PRODUITS PRÉSENTANT UN STATUT D’ORIGINE PRÉFÉRENTIEL

Je, soussigné, déclare que les marchandises figurant sur la facture

____________________________________________________________________ (1)

ont été produites à    (2)

et répondent aux règles d’origine régissant le commerce préférentiel entre les États 
parties à la zone de libre-échange continentale africaine.

Je m’engage à mettre à la disposition de l’autorité compétente désignée, si nécessaire, les 
preuves à l’appui de cette déclaration.

____________________________________________________________________ (3)

____________________________________________________________________ (4)

____________________________________________________________________ (5)
Créer un marché africain
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b. L’OUTIL DE NÉGOCIATION TARIFAIRE DE LA ZLECAF 

L’outil de négociation tarifaire de la ZLECAf est un outil en ligne qui facilite la négociation 

des lignes tarifaires. Il fournit une plate-forme d’échange sécurisée aux négociateurs en 

chef afin de générer et de partager automatiquement des offres de concession tarifaire 

de manière transparente, rapide et simple.

c. LE SIGNALEMENT, LE SUIVI ET L’ÉLIMINATION DES OBSTACLES NON 
TARIFAIRES

Les obstacles non tarifaires (ONT) constituent un frein majeur au commerce en Afrique. 

Par conséquent, l’un des objectifs clés de la ZLECAf est d’éliminer progressivement les 

ONT existants et de s’abstenir d’en introduire de nouveaux afin d’améliorer le commerce 

en Afrique.  

Les ONT que les PME peuvent expérimenter sont notamment les suivants :

• Exigences personnalisées restrictives.

• Interdictions d’importer et demandes de licence d’importation.

• Exigences excessives en matière de documents.

• Exigences en matière de qualité et d’emballage.

Les PME peuvent éviter de faire face aux ONT grâce aux actions suivantes : 

• Rechercher les documents nécessaires pour accéder au marché ciblé.

• Faire appel à des fournisseurs de services professionnels, tels que les transitaires.

• Suivre les routes commerciales formelles, ainsi que demander conseil aux agences 

gouvernementales, aux chambres de commerce et aux associations professionnelles.

• Utiliser les portails commerciaux des pays afin d’effectuer les formalités commerciales.

Le mécanisme continental de signalement des obstacles non tarifaires

Le mécanisme de signalement, de surveillance et d’élimination en ligne des obstacles 

non tarifaires de la ZLECAf est une installation développée afin d’améliorer le commerce 

en supprimant les obstacles non tarifaires au commerce. Il s’agit de l’instrument officiel 

de la ZLECAf (Protocole sur le commerce des marchandises, annexe 5) visant à éliminer 

les obstacles non tarifaires. Le mécanisme en ligne a été négocié par tous les États 

membres de la ZLECAf et lancé par les chefs d’État.

Sur le site Web https://tradebarriers.africa/about, vous pouvez signaler tout obstacle 

rencontré lors du commerce de marchandises à travers les frontières africaines, par 

exemple des retards excessifs, des frais ad hoc à la frontière, des exigences excessives 

en matière de documents, des normes et réglementations de produits restrictives, 

etc. Le mécanisme en ligne est ouvert à tous les secteurs d’activité africains : petites, 

moyennes et grandes entreprises, commerçants informels, femmes et jeunes opérateurs 

commerciaux. L’enregistrement en tant qu’utilisateur ne prend que deux minutes et le 

formulaire de signalement des ONT est simple à renseigner. Consultez la section des 

questions fréquemment posées pour plus d’informations. 

Comprendre la ZLECAf : guide pour les petites et moyennes entreprises dans la région de la CEDEAO.
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Après avoir signalé un obstacle non tarifaire, les autorités gouvernementales concernées 

procèderont au suivi afin de résoudre votre problème. Tous les États parties à la ZLECAf 

ont officiellement nommé des points de référence nationaux qui sont responsables du 

suivi et de la résolution des ONT. L’unité de coordination des ONT au secrétariat de 

la ZLECAf et les unités des ONT de votre communauté économique régionale (CER) 

soutiendront le processus.

Vous serez averti lorsque l’obstacle commercial sera levé.

Conseils/outils : regardez cette vidéo pour découvrir comment utiliser l’outil de 
surveillance en ligne de la ZLECAf : https://tradebarriers.africa/about.

Que se passe-t-il après avoir signalé un ONT sur la plate-forme ?

1. L’unité de coordination des ONT de la ZLECAf vérifie la validité de la plainte, l’accepte, 

la rejette ou demande des éclaircissements supplémentaires au commerçant. 

2. Les points de référence nationaux reçoivent une notification et sont priés de réaliser 

le suivi de cet ONT pour le résoudre. 

3. Les points de référence nationaux s’engagent les uns avec les autres pour éliminer 

les ONT.

4. Le commerçant est informé lorsque l’ONT est éliminé.

www.ecowas.int © CEDEAO 2021 | www.africa.undp.org © PNUD 2021.
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d. LE SYSTÈME DE PAIEMENT ET 
DE RÈGLEMENT PANAFRICAIN

Les paiements transfrontaliers formels 

sont envoyés au moyen du système de 

correspondant bancaire traditionnel qui, 

avec le temps, s’est avéré coûteux et 

long (trois à cinq jours) dans la réalisation 

du paiement. Développé par la Banque 

africaine d’import-export (AFREXIMBANK) 

et approuvé par l’Assemblée de l’Union 

africaine, le système de paiement et de 

règlement panafricain (PAPSS, en anglais) 

est une infrastructure de paiement et de 

règlement centralisée pour le commerce 

en Afrique. Le PAPSS a été développé 

en tant que plate-forme numérique qui 

permettra aux paiements transfrontaliers 

du commerce intra-africain d’être 

effectués instantanément ainsi qu’en 

devises africaines afin de stimuler le 

commerce intra-africain. En plus des 

paiements instantanés, le PAPSS est 

peu coûteux, facilement accessible et 

réduit considérablement le besoin de 

devises étrangères, car il s’agit d’un 

système de règlement par compensation 

multilatérale. 

Grâce au PAPSS, les petites et moyennes 

entreprises peuvent avoir accès à un 

système qui rend les transactions moins 

chères, simples, faciles et à faible risque. 

Le PAPSS a fait l’objet d’un projet pilote 

dans la zone monétaire ouest-africaine 

(Nigeria, Gambie, Ghana, Guinée, Liberia 

et Sierra Leone). 

Conseils/outils : le PAPSS est en 
pourparlers avec d’autres systèmes 
régionaux et banques centrales afin de 
lancer l’intégration. 

e. L’OBSERVATOIRE AFRICAIN DU 
COMMERCE 

L’Observatoire africain du commerce 

délivre des données mises à jour et 

fiables visant à éclairer les décisions 

commerciales et politiques ainsi qu’à 

surveiller le processus de mise en 

œuvre de l’accord et son incidence. 

Les différents modules de l’Observatoire 
sont les suivants :

• Module d’exploration : module de 

comparaison des informations sur le 

commerce et l’accès au marché entre 

les pays, les produits et les marchés. 

Cela comprendra notamment 

les opportunités de marché, les 

conditions du marché, les contacts 

commerciaux, la part de marché, 

le potentiel de croissance des 

exportations et des importations, les 

accords commerciaux dans ce pays 

ainsi que les certificats de règles 

d’origine applicables. 

• Module de comparaison : module 

qui fournira des informations 

détaillées sur le commerce et l’accès 

au marché sur une combinaison de 

marchés de produits nationaux. Cela 

comprend notamment le commerce 

réel, les droits de douane appliqués 

et de NPF, ainsi que le potentiel 

d’exportation inexploité par produit. 

• Module de surveillance : utilisé pour 

surveiller le commerce intra-africain 

au fil du temps. Il ne s’agit pas d’un 

module public, mais il sera réservé 

aux personnes de référence de l’ATO, 

au comité directeur, aux CER et à la 

CUA.

Comprendre la ZLECAf : guide pour les petites et moyennes entreprises dans la région de la CEDEAO.
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Les composants de l’Observatoire africain du commerce :

1
Système de transfert de données automatique

Collecte, traite et analyse 

les données provenant des États 

membres et d’autres sources.

2
Outil de surveillance

Surveille et évalue le processus de mise en 

œuvre et l’incidence de la ZLECAf et fournit 

une gamme d’indicateurs en temps réel 

(flux commerciaux, recettes fiscales, délai 

de dédouanement, etc.).

3
Tableau de bord de renseignements 

commerciaux

Crée un tableau de bord en ligne avec des 

informations commerciales pertinentes et 

détaillées sur le commerce et les opportunités 

intra-africains ainsi que les exigences du marché 

pour les secteurs public et privé.

4
Unité d’analyse commerciale

Établit un réseau d’experts commerciaux 

africains dotés de compétences reconnues en 

analyse de données pour soutenir les décisions 

politiques des membres de la CUA.

Conseils/outils : la version bêta du site Web de l’ATO est disponible en anglais et 
en français à l’adresse https://ato.africa.

Fig. 11 La version bêta du site Web de l’ATO est disponible en anglais et en français à l’adresse https://ato.africa.

Disponible 
Principaux 

utilisateurs : 

secteur privé 

et organisation 

de soutien aux 

entreprises

En cours de 
développement 
Principaux 

utilisateurs : 

représentants du 

gouvernement, 

décideurs

www.ecowas.int © CEDEAO 2021 | www.africa.undp.org © PNUD 2021.



47

3. LES PME ET LE FINANCEMENT 
DU COMMERCE

 Cette section permet d’examiner les 
 différents instruments et produits 
 financiers disponibles pour les PME 
 qui peuvent les aider dans le 
commerce. 

L’accès au financement pour les PME 

jouera un rôle clé dans le commerce 

intra-régional dans le cadre de la 

ZLECAf. La disponibilité de financements 

commerciaux durables, en particulier 

pour les PME, restera un facteur clé pour 

faire avancer la ZLECAf. 

Prêts bancaires

Un prêt est une forme d’emprunt 

auprès d’une institution financière. Le 

prêteur avance une somme d’argent 

à l’emprunteur. En retour, l’emprunteur 

accepte un certain ensemble de 

conditions, y compris les frais financiers, 

les intérêts, la date de remboursement 

et autres.

Financement sur fonds propres

Le financement sur fonds propres est une 

méthode de collecte de fonds en vendant 

des actions de votre entreprise à des 

investisseurs institutionnels privés ou 

publics, ou à des institutions financières. 

Le financement providentiel, par 

exemple, est généralement utilisé 

à un stade précoce du cycle de vie 

commercial d’une PME, lorsque celle-

ci n’a probablement que peu ou pas 

d’antécédents éprouvés et peut donc 

avoir particulièrement du mal à accéder 

au financement. Souvent établies par 

des personnes fortunées possédant une 

vaste expérience entrepreneuriale ou 

industrielle, les institutions financières 

providentielles fournissent un capital 

d’amorçage aux entreprises en phase 

de démarrage en échange d’une dette 

convertible ou d’une participation au 

capital de l’entreprise. L’investisseur 

potentiel exige généralement la 

preuve d’un plan d’affaires solide, 

d’un leadership entrepreneurial et 

d’un potentiel de croissance avant 

d’envisager « de prendre sous son 

aile » et d’encadrer personnellement la 

PME concernée. Il est possible de citer, 

à titre d’exemple, Adlevo Capital, Jacana 

Partners et West African Synergies.

Le capital-risque est une forme de 

financement d’investissement conçue 

pour fournir des fonds propres ou des 

quasi-fonds propres aux PME privées. 

Plutôt que des dividendes, c’est-à-dire 

une part des bénéfices des PME, le 

retour aux investisseurs en capital-risque 

provient généralement des plus-values, 

c’est-à-dire de la vente, après quelques 

années, des actions précédemment 

acquises, qui ont augmenté en valeur 

à mesure que la PME s’est développée. 

Des exemples d’institutions de 

capital-risque incluent Ghana Venture 

Capital, CDC Group, Africa Private 

Equity and Venture Capital Association 

(AVCA) et ses membres, ainsi que des 

groupements d’investisseurs d’impact 

comme Impact@Africa et ses membres.

Financement du commerce

Le financement du commerce est 

nécessaire pour structurer les 

transactions internationales entre 

des entités qui ne se connaissent pas 

bien ainsi que pour gérer le risque 

associé. Les produits de financement du 

commerce reposent sur les banques pour 

garantir le paiement différé ou la livraison 

du vendeur (exportateur) à l’acheteur 

(importateur), par exemple lorsque les 

marchandises sont en transit ou dans le 

cadre d’autres accords contractuels.

Comprendre la ZLECAf : guide pour les petites et moyennes entreprises dans la région de la CEDEAO.
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Fig. 12 Cycle du financement du commerce.

Des exemples de mécanismes de financement du commerce sont présentés ci-dessous :

• Paiement anticipé : l’acheteur fait en sorte que sa banque paie au fournisseur 

environ 30 % de la valeur de la commande à l’avance lors de la commande, et les 

70 % restants lorsque les marchandises sont libérées ou expédiées.   

• Lettre de crédit (L/C) : ce document donne au vendeur deux garanties que le paiement 

sera effectué par l’acheteur. Il s’agit d’une première garantie de la banque de l’acheteur 

selon laquelle les fonds seront versés à la banque du vendeur, ainsi que d’une 

deuxième garantie de la banque du vendeur que les fonds seront versés au vendeur.   

• Remise documentaire (B/E ou D/C en anglais) : une lettre de change (B/E en anglais) 

est utilisée, ou un encaissement documentaire (D/C en anglais), qui constitue une 

transaction par laquelle l’exportateur (vendeur) confie l’encaissement du paiement 

pour une vente à sa banque (banque remettante), qui envoie les documents dont son 

acheteur a besoin à la banque de l’importateur (banque de recouvrement), qui a pour 

instruction de remettre les documents à l’acheteur pour le paiement.

Affacturage

L’affacturage est une transaction financière et un type de financement par le débiteur 

dans lequel une entreprise vend ses comptes débiteurs (c’est-à-dire, ses factures) 

à un tiers (appelé « affactureur ») à prix réduit. L’affacturage est souvent utilisé pour 

financer les besoins en fonds de roulement des sociétés commerciales : une entreprise 

procédera parfois à l’affacturage de ses actifs pour répondre à ses besoins de trésorerie 

actuels et immédiats, car l’exportation implique souvent des paiements différés. 

Financement du commerce

Le fournisseur envoie les marchandises

CréditPaiement

FOURNISSEUR
est payé 

rapidement

ACHETEUR
Ouvre une L/C
ou accepte les 
marchandises

CONTRAT
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Fintechs et plates-formes de crowdsourcing

La plupart des fintechs et des fournisseurs de services d’argent mobile ont désormais 

élargi leur offre de services et proposent des prêts et des facilités de crédit. 

Les exemples dans la région de la CEDEAO incluent :  

• Orange Bank : Orange Bank Africa, au moyen de son service Orange Money, 

proposera une gamme de services d’épargne et de microcrédit permettant aux clients 

d’emprunter à partir de 5 000 francs CFA instantanément depuis leur téléphone 

mobile. La stratégie d’Orange en matière de services financiers mobiles en Afrique 

vise à proposer des solutions accessibles au plus grand nombre quels que soient les 

revenus ou le lieu de résidence de chacun. 
 

• PiggyVest est une plate-forme d’épargne et d’investissement en ligne basée au 

Nigeria. Les particuliers et les entreprises peuvent utiliser cette plate-forme pour 

gérer leurs finances. Les entreprises peuvent également utiliser la plate-forme pour 

mobiliser des investissements dans leurs entreprises. 
 

• Wizzit est une start-up sénégalaise et une société de paiement qui a commencé 

à proposer des produits de microfinance. S’appuyant sur ses services de paiement 

(avec des paiements mobiles visant plus de 7 millions de personnes dans 13 pays 

depuis plus de 15 ans), Wizzit s’est associé au Groupe de la Banque mondiale afin 

de créer un projet pilote de microfinance permettant aux utilisateurs d’accéder à des 

microcrédits sur leur téléphone pour un usage personnel ou pour développer leurs 

petites entreprises.
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Services d’information commerciale

L’un des principaux enjeux auxquels font face les exportateurs est le manque de 

renseignements commerciaux fiables sur les marchés. Les exportateurs doivent se 

tenir informés des conditions concurrentielles sur leurs marchés actuels, rechercher 

des opportunités de marchés nouveaux ou émergents, ainsi que rechercher des 

opportunités de diversification ou de valeur ajoutée à leur gamme de produits existante. 

Les fournisseurs de services d’information commerciale intègrent les outils d’analyse 

de marché de l’ITC, les services d’information et de conseil commerciaux d’Afreximbank 

ainsi que les chambres de commerce et d’industrie. Les sections commerciales des 

ambassades fournissent également des renseignements précieux.

Tableau 9 : solution de renseignements commerciaux et de marché d’AfreximBank

1 

Criblage du marché

2 

Aperçu du marché

3 

Renseignements 

du marché

4
Place du marché

• Flux commerciaux des 

pays 

africains (importations/

exportations en dollars 

et en volume). 

• Biens et services 

classés selon les 

étapes de production. 

• Référentiel des 

entreprises africaines 

axées sur le commerce. 

• Prix (biens et 

services) – historique 

et prévision. 

• Visualisation 

des chaînes 

d’approvisionnement 

africaines. 

• Prévision de scénarios, 

analyse de simulation 

et identification des 

risques de la chaîne 

d’approvisionnement. 

• Création d’alertes et 

de tableaux de bord 

utilisateurs.

• Ensemble de données 

sur le commerce 

africain (PIB historique 

et prévisionnel, 

inflation, taux d’intérêt, 

taux de change, prix 

des produits de base, 

IDE, etc.). 

• Data Plus (principaux 

producteurs, 

fournisseurs, 

distributeurs, 

etc., africains par 

pays, répertoires 

d’exportateurs 

africains vérifiés). 

• Analyse avancée 

et visualisation 

de la chaîne 

d’approvisionnement : 

marchés, produits et 

prix. 

• Aperçu du commerce, 

c’est-à-dire notes sur 

les risques du marché, 

notes sur l’industrie/le 

secteur, perspectives 

des produits de base, 

Afrique. 

• Perspectives de la 

devise africaine, mises 

à jour de la politique 

commerciale africaine. 

• Mise en lumière de 

l’innovation africaine.

• Calendriers 

d’événements de 

l’indice de négociation 

à court terme (TRIN), 

activités de marketing 

de contenu et 

leadership éclairé 

liés aux aspects de 

conseil aux entreprises 

de l’information 

commerciale. 

• Études de cas des 

clients soutenus par 

le TRIN. 

• Contact direct de 

l’unité de TRIN au 

moyen d’un outil de 

génération de leads 

automatisé. 

• Collecte de données 

ponctuelles et toute 

activité de collecte 

d’informations.

• Matchmaking 

( jumelage) B2B 

personnalisé. 

• Répertoires des 

communautés 

d’affaires et des 

membres. 

• « Demande de devis » 

des exportateurs 

ou « Mise en avant 

d’offres » des 

fournisseurs. 

• Fonctionnalité de 

messagerie et mise en 

réseau en ligne. 

• Les utilisateurs 

peuvent publier des 

opportunités d’achat/

de vente de produits/

services. 

• Recherche de 

partenaires pour de 

nouvelles opportunités 

commerciales avec 

des homologues 

approuvés (reposant 

sur Mansa pour 

différencier les entités 

approuvées). 

• Intégration possible 

avec la Foire 

commerciale virtuelle.
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4. L’E-COMMERCE POUR LE COMMERCE TRANSFRONTALIER

 Dans cette section, vous en saurez plus sur l’achat et la vente de biens et  
 de services sur Internet, c’est-à-dire le commerce électronique, ainsi que sur la 
 manière dont il peut être utilisé pour rendre le commerce plus facile et plus efficace. 

Le commerce électronique se développe au sein de la ZLECAf et offre aux PME la 

possibilité d’utiliser leurs compétences numériques afin de développer leurs activités. 

La pandémie de COVID-19 a placé au premier plan la perception et la compréhension 

du commerce électronique en Afrique. Dans de nombreux endroits, le commerce 

électronique est devenu la seule option permettant d’acheter n’importe quelle 

marchandise. Ce qui est évident, c’est que les consommateurs, les vendeurs et les 

gouvernements comprennent et sont mieux sensibilisés au commerce électronique. 

Les services numériques et virtuels offrent de la valeur, élargissent l’accès et génèrent 

d’importants gains d’efficacité pour les entreprises. Ils permettent également de rendre 

le commerce intra-africain plus rapide, moins cher et plus simple.

Le commerce électronique, plus que le commerce de marchandises physique, repose 

sur des cadres de gouvernance plus élargis pour la confiance. Les accords de protection 

des consommateurs transfrontaliers peuvent contribuer à garantir la coopération entre 

les régulateurs en ce qui concerne les questions de protection des consommateurs.

Le commerce électronique ne fonctionne pas isolément. Certaines des considérations 

nécessaires en matière de gouvernance et de réglementation liées au commerce 

électronique comprennent notamment la technologie, l’identité numérique, les données, 

la cybersécurité, les paiements, la protection des consommateurs et les normes.  

La commission de la CEDEAO, avec le soutien de la CNUCED, élabore une stratégie 

régionale de commerce électronique qui aidera la région dans ses efforts pour 

utiliser la technologie afin d’accélérer le changement structurel et le développement, 

ainsi que favoriser l’intégration régionale. La stratégie fournira une vision et une 

feuille de route pour l’émergence d’un écosystème de commerce électronique 

transfrontalier i) en identifiant les opportunités économiques favorables aux objectifs 

de développement stratégique de la CEDEAO, et ii) en proposant des mesures pour 

faire face aux contraintes structurelles et soutenir le développement du commerce 

électronique. Cette stratégie comprendra un plan d’action avec des recommandations 

pour des interventions ciblées à court, moyen et long terme dans divers domaines 

politiques, parmi lesquels la préparation et la formulation de stratégies pour le 

commerce électronique, l’infrastructure et les services TIC, la logistique commerciale, 

les solutions de paiement, les cadres juridiques et réglementaires, le développement 

des compétences en commerce électronique et l’accès au financement. Elle prendra 

également en considération les questions liées au genre.
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 Tableau 10 : étendue des règles du commerce électronique

Questions couvertes

Gouvernance des données Protection des données, portail, sécurité et confidentialité, 

y compris les principes, le cadre ou l’harmonisation des règles 

sur les données à caractère personnel, les données d’entreprise, 

les données de santé ou les données publiques, lois, enquêtes 

et partage coordonnés sur la cybercriminalité, responsabilité des 

fournisseurs de services intermédiaires.

Flux de données Flux de données transfrontaliers et disciplines de localisation de 

données.

Transactions électroniques Lois sur les transactions électroniques, signatures et contrats de 

reconnaissance juridique, délimitation de la juridiction dans les 

litiges transfrontaliers de transactions électroniques.

Imposition du commerce 
électronique

Interdictions d’imposer des droits de douane sur les virements 

électroniques, seuils de minimis et régimes douaniers simplifiés 

pour la promotion du commerce électronique de colis.

Facilitation du commerce Guichets uniques électroniques, processus douaniers 

automatisés, publication en ligne des documents douaniers.

Libéralisation du commerce 
des marchandises

Libéralisation des équipements et des biens d’équipement.

Libéralisation du commerce 
des services

Engagements sur les services nécessaires afin de soutenir le 

commerce électronique (tels que les télécommunications, les 

services informatiques, les paiements électroniques et la livraison).

Droits de propriété 
intellectuelle

Aspects spécifiques au commerce électronique de la propriété 

intellectuelle, tels que ceux liés spécifiquement au code source 

et aux algorithmes ainsi qu’au vol informatique de secrets 

commerciaux.

Concurrence Définitions de la position dominante et de l’anti-compétitivité 

en tenant compte des modèles commerciaux numériques et de 

l’importance des données.

Protection des 
consommateurs

Dispositions relatives à la protection des consommateurs en 

ligne, y compris les retours, la sécurité des consommateurs et la 

responsabilité des fournisseurs.

Autres – Données gouvernementales ouvertes 

– Dispositions relatives à la passation électronique des marchés.

Un protocole de commerce électronique au sein de la ZLECAf qui doit être négocié par 

les États membres est en cours d’élaboration.
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5. DIALOGUES RÉGIONAUX

 Cette section vous guidera à travers les dialogues 
 régionaux qui relient les PME à travers l’Afrique. 

Grâce aux dialogues régionaux, il est possible de relier les PME de la région de la CEDEAO 

aux uns et aux autres groupes commerciaux en Afrique centrale, de l’Est et australe. 

En avril 2021, la commission de la CEDEAO et le PNUD ont organisé des sessions de 

dialogue interrégional pour permettre l’exportation de biens et de services spécifiques 

par des PME dirigées par des femmes de la CEDEAO vers d’autres régions, dirigées 

par quatre associations professionnelles du secteur privé d’Afrique centrale, de l’Est et 

australe : (i) l’Association des femmes entrepreneures de la SADC couvrant 10 pays, (ii) la 

Chambre des femmes entrepreneures du Rwanda, (iii) l’Association africaine du film et du 

tourisme, et (iv) le Groupement interprofessionnel des entrepreneurs du Cameroun. Les 

représentants du secteur public étaient (i) le PDG du Forum du commerce de Namibie, 

(ii) le directeur général du commerce et de l’investissement du Rwanda, (iii) le secrétaire 

au commerce du Département d’État du Kenya pour le commerce et l’entreprise, et (iv) le 

directeur adjoint du commerce international du Conseil des Chargeurs du Cameroun. 
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Les femmes propriétaires de PME ont articulé 25 actions clés afin de tirer parti des 
avantages de la ZLECAf, notamment : 

• Cours spécifiques recommandés pour les femmes commerçantes de la région de la 

CEDEAO.

• Accès au financement pour permettre l’achat de machines pour les agro-producteurs.

• Nécessité d’instruments financiers désagrégés pour faire la distinction entre les 

producteurs et les commerçants.

• Accès aux informations commerciales : opportunités de marché et réglementations 

d’entrée sur le marché.

• Diffusion des opportunités de la ZLECAf par le biais de groupes d’entreprises de 

femmes.  

Conseils/outils : organisez un dialogue régional transfrontalier à travers votre 
association professionnelle nationale/régionale, en collaboration avec la 
commission de la CEDEAO. 
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En avril 2021, la commission de la CEDEAO et 

le PNUD ont organisé des sessions de dialogue 

interrégional pour permettre l’exportation de 

biens et de services spécifiques par des PME 

dirigées par des femmes.
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Organisez un 

dialogue régional 

transfrontalier 

à travers votre 

association 

professionnelle 

nationale/régionale, 

en collaboration avec 

la commission de la 

CEDEAO.
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SECTION 5.

Contacts

CEDEAO :       www.ecowas.int/

PNUD Afrique       www.africa.undp.org

Secrétariat de la ZLECAf :     www.afcfta.au.int/en

Afreximbank :       www.afreximbank.com/

Union africaine :      www.au.int

CEA :        www.uneca.org/

Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre : www.ccdg.ecowas.int/

UE :        www.europa.eu/

GIZ :        www.giz.de/

ITC :       www.intracen.org/

CNUCED :       www.unctad.org/
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SECTION 7.

À propos des partenaires

À PROPOS DE LA CEDEAO

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a été 

créée le 28 mai 1975 par le traité de Lagos. La CEDEAO est un organisme régional 

de 15 membres ayant pour mandat de promouvoir l’intégration économique dans 

tous les domaines d’activité de ses États membres. En tant que l’un des piliers de la 

Communauté économique africaine, la CEDEAO a été créée pour favoriser l’intégration 

économique, en modelant une région sans frontières où la population a accès à ses 

ressources abondantes dans un environnement durable, ainsi que pour promouvoir la 

bonne gouvernance et la démocratie. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ecowas.int.

À PROPOS DU PNUD

Le mandat du Programme des Nations Unies pour le développement est de mettre fin 

à la pauvreté ainsi que de mettre en place une gouvernance démocratique, l’état de 

droit et des institutions inclusives. Le PNUD travaille dans près de 170 pays et joue un 

rôle essentiel pour aider les pays à atteindre les objectifs de développement durable. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.undp.org/.
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COMPRENDRE LA ZLECAF

Remarques 
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