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Introduction

1. LES objectifs liés au commerce dans le 
Programme de développement durable à 
l'horizon 2030, en particulier dans le cadre 
de l'ODD 17 sur les moyens de mise en 
œuvre et de l'indicateur 8.a, visent collec-
tivement à mettre en place un système 
commercial multilatéral ouvert, équitable 
et fondé sur des règles afin d'exploiter plei-
nement le rôle essentiel du commerce en 
tant que moteur de la croissance inclusive 
et du développement durable. Ces objectifs 
reflètent les engagements universels visant 
à venir en aide aux plus vulnérables et à 
veiller à ce que tous les pays bénéficient 
de manière égale de la croissance des flux 
commerciaux internationaux afin de soutenir 
la réalisation des résultats de développe-
ment transformationnel envisagés dans 
les Objectifs de développement durable.

2. En outre, la promotion des flux commerciaux, 
y compris le commerce intra-africain, fait 
partie des éléments clés qui sous-tendent 
l'Agenda 2063 de l'Union africaine, qui 
a fait de la création de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf) 
l'un des projets phares de l'Agenda pour 
approfondir l'intégration régionale et pro-
mouvoir la transformation structurelle et 
la croissance inclusive. Le renforcement 
du commerce intra-africain est également 
conforme à l'importance que le Programme 
d'action d'Addis-Abeba issu de la troisième 
Conférence internationale sur le finance-
ment du développement (AAAA) accorde 
à l'intégration économique régionale et à 
l'accent mis sur le soutien des projets visant 
à favoriser l'intégration régionale en Afrique. 

3. La section I de cette note d'orientation don-
nera un aperçu de l'état de la mise en œuvre 
des objectifs liés au commerce en évaluant 
les efforts déployés pour atteindre les 
engagements pertinents dans le cadre des 
Objectifs de développement durable. À cette 
fin, la note d'orientation analysera des indica-
teurs tels que la moyenne mondiale pondérée 
des taux de droits de douane (indicateur 
17.10.1) et la part des pays en développement 
et des pays les moins avancés dans les 
exportations mondiales (indicateur 17.11.1). 

4. La section II de la note d'orientation évalue la 
contribution potentielle de l'opérationnalisa-
tion de la ZLECAf à la promotion de la crois-
sance inclusive et du développement durable 
en Afrique, en se concentrant sur son impact 
sur la stimulation des flux commerciaux 
intrarégionaux et la participation de l'Afrique 
au commerce mondial. L'analyse abordera 
également les aspects liés à son impact 
socio-économique à la lumière de l'impor-
tance de la ZLECAf comme un second souffle 
et un changement de paradigme dans les 
efforts de développement des pays africains. 
La section III fournit des recommandations 
politiques clés pour exploiter pleinement les 
énormes potentiels offerts par la ZLECAf. 
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I. État de la mise en œuvre des 
engagements liés au commerce 
dans le cadre des ODD

Navires de charge à Durban, Afrique du Sud  
Par donvictori0

5. La moyenne mondiale pondérée des taux de 
droits de douane constitue un déterminant 
important des conditions d'accès au marché.  
Les données de la Banque mondiale sur la 
moyenne mondiale pondérée des taux de 
droits de douane indiquent une baisse pro-
gressive de 3,3 % en 2010 à 2,6 % en 2017.1 
Toutefois, selon les données des Nations 
Unies, la moyenne mondiale pondérée des 
taux de droits de douane est restée stable 
à environ 2 % entre 2017 et 2019, aucune 
réduction des taux de droits de douane 
moyens appliqués par les pays développés 

1 Banque mondiale, « Tariff rate, applied, weighted mean, all products (percentage) », base de données World Development Indicators, 
2020. 

2 Nations Unies, Rapport sur les objectifs de développement durable 2021

aux importations en provenance des pays 
en développement, y compris les PMA, 
n'ayant été enregistrée depuis 2011, faute 
de nouveaux engagements. Néanmoins, les 
exportations de produits agricoles et de vête-
ments des pays en développement ont été 
soumises au taux de droits de douane moyen 
le plus élevé imposé par les pays développés 
en 2019, soit 7,9 % et 7,6 % respectivement.2 
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6. Les mesures non tarifaires ont également un 
impact important sur l'accès aux marchés pour 
les exportations des pays en développement, y 
compris les exportations africaines au niveau 
mondial et régional, et ont donc des répercus-
sions sur la participation de l'Afrique au com-
merce international.3  
Par exemple, les secteurs agroalimentaires 
et les importations de produits manufactu-
rés sont soumis à davantage de mesures 
non tarifaires (MNT) par les pays dévelop-
pés que par les pays en développement. 

7. Le nombre moyen de MNT appliquées par les 
pays développés sur les importations agroa-
limentaires est presque le double du nombre 
moyen de MNT appliquées par les PMA.4 
On estime que les pays africains pourraient 
gagner environ 20 milliards de dollars par an 
en s'attaquant aux mesures non tarifaires en 
Afrique.5 La CNUCED et l'Union africaine ont 
créé une plateforme en ligne pour aider à éli-
miner les barrières non tarifaires en Afrique.6 

8. À ce jour, seuls 14 pays et l'Union européenne 
ont accordé des préférences dans le cadre 
du Système généralisé de préférences pour 
faciliter les exportations des pays en dévelop-
pement vers les principaux marchés d'expor-
tation,7 dans le cadre de la mise en œuvre de 
la cible 17.12 des Objectifs (Permettre l’accès 
rapide de tous les pays les moins avancés 
aux marchés en franchise de droits et hors 
contingent, conformément aux décisions de 
l’Organisation mondiale du commerce). Les 
droits de douane à l'importation appliqués 
par les pays développés à tous les produits 
en provenance des PMA ont légèrement dimi-
nué entre 2015 et 2019 pour atteindre 1,1 % 
en 2019. Toutefois, les droits de douane sont 
caractérisés par des variations importantes 

3 Njuguna Ndung'u et autres, « Policy brief: Africa’s diversification and its trade policy transformation », G20 Insights, 2020. 
4 OMC - ITC - CNUCED, Profils tarifaires dans le monde 2021
5 David Vanzett et autres, « Non-tariff measures: lifting CFTA and ACP trade to the next level », document de recherche de la CNUCED, n° 

14 (Nations Unies, 2019). 
6 CNUCED, « Online tool to remove trade barriers in Africa goes live », 17 janvier 2020. 
7 Voir https://unctad.org/topic/trade-agreements/generalized-system-of-preferences. [Arménie, Australie, Belarus, Canada, États-Unis 

d'Amérique, Fédération de Russie, Islande, Japon, Kazakhstan, Norvège, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Suisse, Turquie et Union 
européenne.]

8 CNUCED, SDG Pulse 2021, https://sdgpulse.unctad.org/trade-barriers/#17-12-1
9 CNUCED, SDG Pulse 2021
10 OCDE, base de données des requêtes statistiques sur l'Aide pour le commerce. Disponible sur  

www.oecd.org/dac/aft/aid-fortradestatisticalqueries.htm  
11  ECA/RFSD/2019/8. 

entre les groupes de produits, les droits de 
douane sur les vêtements et les textiles 
atteignant respectivement 6 % et 9 %.8

9. Le commerce entre les économies dévelop-
pées tend à être moins restrictif avec un droit 
de douane moyen de 2 % en 2019. Toutefois, à 
l'exception de l'Amérique latine et de l'Asie de 
l'Est qui ont déclaré des droits de douane intra-
régionaux de 1,2 % et 1,9 % respectivement, les 
autres régions en développement ont déclaré 
une moyenne plus élevée des droits de douane 
intrarégionaux en 2019, l'Asie du Sud ayant 
fait état des droits de douane intrarégionaux 
moyens les plus élevés en 2019, à 5,7 %, suivie 
de l'Asie occidentale et de l'Afrique du Nord à 
4,8 % et de l'Afrique subsaharienne à 2,5 %.9

10. Les statistiques de l'OCDE10 indiquent qu'en 
2018, l'année la plus récente pour laquelle des 
données sont disponibles, le total des engage-
ments de l’Aide pour le commerce de tous les 
donateurs officiels s'est élevé à 57,9 milliards 
de dollars, soit une hausse par rapport aux 50,8 
milliards de dollars de 2016 et aux 57,8 mil-
liards de dollars de 2017. Sur ce montant, 21,2 
milliards de dollars ou 37 %, étaient destinés 
aux pays les moins avancés (voir la graphique 
1), soit une augmentation par rapport aux 18,8 
milliards de dollars, soit 32 %, de 2017, ce qui 
représente un progrès vers la cible 8.a des 
Objectifs (Accroître l’appui apporté dans le 
cadre de l’initiative Aide pour le commerce aux 
pays en développement, en particulier aux pays 
les moins avancés). L'Afrique est restée parmi 
les principaux bénéficiaires de l'Aide pour le 
commerce, avec 36 % (20,9 milliards de dollars) 
en 2018 (voir le graphique 2). Au cours de la 
décennie qui a précédé 2016, les engagements 
de l’Aide pour le commerce en faveur de 
l'Afrique ont plus que doublé.11 

https://sdgpulse.unctad.org/trade-barriers/#17-12-1
http://www.oecd.org/dac/aft/aid-for-tradestatisticalqueries.htm
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GRAPHIQUE 1 : ENGAGEMENTS TOTAUX AU TITRE DE L’AIDE POUR LE COMMERCE, PAR GROUPE DE 
REVENU DES BÉNÉFICIAIRES (EN MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS) 

Sources : Analyse basée sur les statistiques de l'OCDE sur l'Aide pour le commerce. 
Remarque : Comprend les décaissements de l'Aide pour le commerce dans le cadre de l'APD de la part de tous les donateurs 
officiels. 
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GRAPHIQUE 2 : PART DES ENGAGEMENTS AU TITRE DE L’AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DES 
PAYS EN DÉVELOPPEMENT, PAR RÉGION (EN POURCENTAGES) 

Sources : Analyse basée sur les statistiques de l'OCDE sur l'Aide pour le commerce.  
Remarque : Comprend les décaissements de l'Aide pour le commerce dans le cadre de l'APD de la part de tous les donateurs officiels. 
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11. La plus grande part des engagements 
de l’Aide pour le commerce en faveur de 
l'Afrique en 2018 était destinée au secteur 
de l'énergie, à 33 %, à l'agriculture, à 24 %, 
aux transports et au stockage, à 13 %, et aux 
services bancaires et financiers, à 10 %.12 Les 
décaissements de l’Aide pour le commerce 
pour les projets de facilitation des échanges 
ont fortement diminué entre 2015 et 2017, 
passant de 228,9 millions de dollars à 132,9 
millions de dollars. L'Égypte, l'Éthiopie, le 
Kenya, le Maroc et la République-Unie de 
Tanzanie sont les pays d'Afrique qui ont le 
plus bénéficié de l’Aide pour le commerce.13

12 Ibid.
13 CEA et Organisation mondiale du commerce, « An inclusive African Continental Free Trade Area: aid for trade and the empowerment of 

women and young people », 2019.
14 Le rapport 2020 sur les pays les moins avancés : Les capacités productives pour la nouvelle décennie (publication des Nations Unies, 2020).
15 Ibid.
16 Rapport sur les Objectifs de développement durable 2020 (publication des Nations Unies, 2020).

12. La part des pays les moins avancés dans 
les exportations mondiales de marchan-
dises représentait 0,89 % en 2015 avant de 
se redresser légèrement à 0,98 % en 2018, 
passant de 189 milliards de dollars en 2011 
(année de référence) à 192 milliards de 
dollars en 2018, avant de baisser à 181 mil-
liards de dollars en 2019. Cela indique que 
l'objectif consistant à doubler la part des 
exportations mondiales des pays les moins 
avancés d'ici 2020 (cible 17.11 des objectifs) 
ne sera pas atteint.14 Les exportations des 
pays les moins avancés continuent d'être 
confrontées à des conditions de marché 
défavorables15 et à des difficultés à respecter 
les conditions du traitement préférentiel.16 

Camion surchargé sur la voie rapide, Maroc 
Par Oleg Seleznev
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II. La contribution potentielle 
de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAf) 
à la croissance inclusive et au 
développement durable en Afrique

13. La part de l'Afrique dans le commerce mon-
dial est restée faible au cours de la dernière 
décennie, les exportations enregistrant 
une hausse passant de 2,3 % en 2010 à 
2,5 % en 2015, puis une baisse à 2,2 % en 
2019. Les performances commerciales de 
l'Afrique dépendent toujours fortement de 
l'évolution des prix des produits de base 
et la participation au commerce mon-
dial reste en grande partie stagnante.

17 Rapport 2020 sur le commerce et le développement : De la pandémie à la prospérité pour tous - comment éviter une autre décennie 
perdue (publication des Nations Unies, 2020).

18 Rapport sur l'investissement dans le monde 2020
19 CNUCED, « Global trade update », octobre 2020.
20 Commission de l'Union africaine et OCDE, Dynamiques du développement en Afrique 2021.

14. Les exportations de l'Afrique ont diminué de 
3,9 % en 2019,17 en raison de la faiblesse de 
la demande de produits de base18 et de la 
forte baisse des prix des produits de base,19 
notamment des prix du pétrole.20 En 2020, 
cette tendance à la baisse s'est poursuivie 
en raison d'une contraction de 7,4 % du 
commerce mondial de marchandises due 
à l'impact de la pandémie de COVID-19.

GRAPHIQUE 3 : PART DE L'AFRIQUE DANS LES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS MONDIALES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES RÉGIONS EN DÉVELOPPEMENT, 2020 (EN POURCENTAGES)  
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15. Selon les derniers chiffres de la CNUCED, les 
pays africains ont connu une baisse signifi-
cative de leurs exportations et importations 
de marchandises en 2020, les exportations 
africaines atteignant 386 milliards de dollars 
tandis que les importations s'élevaient à 
509 milliards de dollars. Ces chiffres repré-
sentent 2,19 % des exportations mondiales 
totales de marchandises et 2,85 % des 
importations totales (graphique 3) et reflètent 
une baisse de 19,3 % et 13,2 % respective-
ment par rapport aux chiffres de 2019.21

16. En 2020, l'Afrique a connu sa première réces-
sion depuis plus de deux décennies, en raison 
de la pandémie dont l'impact a entraîné une 
perturbation des flux commerciaux due à 
un effondrement de la demande mondiale. 
En conséquence, il y a eu une baisse des 
exportations de produits de base. La réces-
sion était inévitable étant donné la forte 
corrélation entre la croissance économique 
du continent, la demande mondiale et les prix 
des produits de base22 qui représentaient 
75 % des exportations de l'Afrique en 2020.23 
La ZLECAf pourrait offrir d'énormes possibi-
lités pour promouvoir la reprise et faire face 
à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur 
la croissance inclusive et le développement 
durable de l'Afrique, y compris la promo-
tion de la diversification économique.24 

17. Le commerce intra-africain a toutefois aug-
menté pour atteindre 16,1 % du commerce 
africain total en 2018, contre 15,5 % en 2017.25 
Ce chiffre est bien inférieur à celui de l'Eu-
rope (68 %) et de l'Asie (59 %),26 En 2019, les 
exportations intra-africaines de marchan-
dises ont atteint 70 milliards de dollars, soit 
14,4 % des exportations totales de l'Afrique.27 
Bien que les exportations intra-africaines 

21 Manuel de statistiques de la CNUCED, 2021
22 Banque africaine d'import-export, CEA, BAD, Enquête de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le financement du commerce en 

Afrique, 2020
23 Manuel de statistiques de la CNUCED, 2021
24 CNUCED, Rapport sur le développement économique en Afrique, 2021.
25 Banque africaine d'import-export, Rapport sur le commerce africain 2019 : le commerce africain dans un monde numérique (Le Caire, 2019).
26 Rapport sur le développement économique en Afrique 2019 : Made in Africa - les règles d'origine, un tremplin pour le commerce 

intra-africain (publication des Nations Unies, 2019). 
27 CNUCED, Rapport sur le développement économique en Afrique, 2021.
28 Manuel de statistiques de la CNUCED, 2021

se soient légèrement contractées pour 
atteindre 69 milliards de dollars en 2020, 
leur part dans les exportations totales de 
marchandises du continent a augmenté pour 
atteindre 18 %. Cela reste faible par rapport 
à la part des exportations intrarégionales 
dans les exportations totales enregistrées 
dans d'autres régions en 2020 (68 %) en 
Europe et (58 %) en Asie.28. (Graphique 4). 

18. La création de la ZLECAf vise à inverser cette 
« anomalie historique », où la plupart des 
échanges commerciaux des pays africains 
se font avec le reste du monde et concernent 
principalement les exportations de matières 
premières, y compris les ressources extrac-
tives comme le pétrole et les minéraux, ainsi 
que l'importation de produits manufacturés, 
tels que les automobiles, l'électronique et 
les produits pharmaceutiques, entre autres. 

19. En outre, comme le démontre l'augmenta-
tion des exportations intra-africaines en 
2020 dans le contexte d'une baisse de 20 % 
des exportations totales du continent par 
rapport au niveau de 2019, le commerce 
entre Africains a bien résisté. Plus important 
encore, le commerce intra-africain a été plus 
diversifié en termes de panier de biens, ce 
qui démontre un potentiel de transformation 
structurelle. La mise en œuvre complète 
de la ZLECAf permettra d'en tirer parti. 
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20. Établie en 2018,29la ZLECAf représente un 
marché de 1,3 milliard de personnes et 
un PIB combiné de 3 400 milliards de dol-
lars.30. En termes de zone géographique et 
de nombre de pays participants, la ZLECAf 
est la plus grande zone de libre-échange 
établie depuis la création de l'Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC). 

21. Grâce à la ZLECAf, les pays africains éta-
blissent un marché continental unique 
pour les biens et les services, facilité par la 
circulation des capitaux et des personnes, 
jetant ainsi les bases de l'établissement 
ultime d'une union douanière continentale. 
Les autres objectifs de la ZLECAf com-
prennent la promotion d'un développement 
durable et inclusif, l'égalité des genres, la 
transformation structurelle, le dévelop-
pement et la diversification industriels, le 
développement de la valeur régionale, le 
développement agricole et l'amélioration de 
la sécurité alimentaire sur le continent.31 

29 Union africaine (2018), Décision sur le projet d'accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Ext/
Assembly/AU/Dec.1(X), Assemblée de l'Union, dixième session extraordinaire, 21 mars 2018, Kigali, Rwanda.

30 Banque mondiale (2020). La Zone de libre-échange continentale africaine : Effets économiques et distributifs. Washington, DC : Banque 
mondiale. doi :10.1596/978-1-4648-1559-1.

31 Union africaine, Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine, Article 3 (Objectifs généraux)

22. Depuis le 1er janvier 2021, il est possible 
pour les États parties, dont les procédures 
douanières sont prêtes, de procéder à des 
échanges dans le cadre de la ZLECAf à des 
conditions préférentielles. C'est le début 
d'un parcours historique qui réunit des pra-
tiques et des règles commerciales aupara-
vant disparates, facilitant ainsi la circulation 
des biens, des services et des investisse-
ments entre et parmi les pays du continent. 

23. En effet, la mise en œuvre complète de l'ac-
cord établissant la ZLECAf aura un impact 
économique positif considérable pour 
l'Afrique. La Commission économique pour 
l'Afrique estime que la ZLECAf augmentera 
la valeur du commerce intra-africain de 15 % 
(50 milliards de dollars) à 25 % (70 milliards 
de dollars) d'ici 2040, en éliminant 90 % des 
droits de douane sur les marchandises et 
en réduisant les coûts commerciaux. Cela 
devrait également renforcer la participation 
économique des jeunes et des femmes.  
 

GRAPHIQUE 4 : PART DU COMMERCE INTRARÉGIONAL DANS LE COMMERCE TOTAL, 2020  
(EN POURCENTAGES) 

Sources : Statistiques de la CNUCED, 2021
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Les femmes représentent plus de 70 % 
des commerçants du secteur informel 
opérant dans divers pays32 qui pourraient 
bénéficier du soutien de la ZLECAf aux 
petits commerçants transfrontaliers 
et aux petits exploitants agricoles.33 

24. Outre son rôle dans la diversification des 
exportations africaines, ainsi que dans la 
construction d'une économie plus robuste, 
la ZLECAf présente un potentiel impor-
tant pour la compétitivité des économies 
africaines et leur intégration dans les 
chaînes de valeur régionales et mondiales, 
en augmentant les économies d'échelle 
et en attirant les IED sur le continent. 

25. Pour exploiter le potentiel de la ZLECAf, il 
faut renforcer les investissements dans des 
domaines clés, en particulier les projets d'in-
frastructure régionaux et transfrontaliers, 
et promouvoir l'industrialisation inclusive et 

32 Programme des Nations Unies pour le développement et Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine, The Futures 
Report : Making the AfCFTA Work for Women and Youth (2020).

33 Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU-Femmes), « Opportunities for women entrepre-
neurs in the context of the African Continental Free Trade Area », juin 2019.

34 Commission économique pour l'Afrique, Towards a Common Investment Area in the Africa Continental Free Trade Area : Leveling the 
Playing Filed for Intra-African Investment, 2021

35 Ibid.

la valeur ajoutée, qui sont essentielles pour 
créer des chaînes de valeur régionales et 
promouvoir la diversification économique.34 

26. Cela est également crucial pour inver-
ser les tendances à la baisse des flux 
d'IED vers le continent, qui étaient en 
déclin même avant la pandémie, enre-
gistrant une réduction de 10,3 % en 2019 
par rapport aux niveaux de 2018.35 

27. Les pays africains ont fait des progrès consi-
dérables dans la mise en œuvre de l'accord 
de la ZLECAf. Un nombre important de pays 
qui ont signé l'accord créant la ZLECAf ont 
achevé le processus de ratification respec-
tif et sont des États parties à la ZLECAf 
(40 pays sur les 55 membres de l'UA, soit 
73 %). En ce qui concerne les concessions 
tarifaires et les engagements spécifiques, 
la plupart des États membres de l'Union 
africaine soumettent leurs offres (43 pays 
représentant 78 % des membres de l'Union 

Crédit : unsplash.com
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africaine), y compris les membres de quatre 
unions douanières, à savoir la Communauté 
de l'Afrique de l'Est (CAE), la Communauté 
économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO), la Communauté économique et 
monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et 
l'Union douanière d'Afrique australe (UDAA). 

28. Des progrès importants ont également 
été réalisés dans la détermination des 
règles d'origine appliquées aux produits 
qui bénéficieront des préférences, les États 
membres ayant trouvé un consensus sur 
environ 87 % des lignes tarifaires. En outre, 
46 pays (84 %) ont présenté des offres de 
libéralisation couvrant les cinq secteurs 
prioritaires, à savoir : Secteurs des services 
aux entreprises, de la communication, de la 
finance, du tourisme et des transports36. En 
outre, l'Organe de règlement des différends 
a été activé et est opérationnel. En outre, de 
nombreux efforts sont déployés pour faire 
en sorte que les retards de dédouanement, 
les problèmes de certification, les régimes 
de licence restrictifs et les autres obstacles 
au commerce africain soient résolus.

29. Toutefois, certaines questions de la 
phase I sont encore en suspens, en par-
ticulier les négociations sur les règles 
d'origine et les documents connexes, 
ainsi que le début des négociations 
dans les sept (7) secteurs restants.

30. La phase II se concentrera sur les proto-
coles relatifs aux investissements, à la 
concurrence, à la propriété intellectuelle, 
aux femmes et aux jeunes, ainsi qu'au com-
merce numérique. L'achèvement de ces 
protocoles, notamment en ce qui concerne 
la politique de concurrence, les investis-
sements et les droits de propriété intellec-
tuelle, contribuera grandement à renforcer 
l'environnement des investissements et à 
accroître l'attrait du marché africain pour 
les investisseurs. Avec ces protocoles, la 
ZLECAf est appelée à constituer un véhicule 
pour l'investissement et le capital par le biais 
de règles et de réglementations communes 
qui visent le développement des entre-
prises africaines, en particulier les PME. 

36 Données du secrétariat de la ZLECAf.

31. Le protocole sur l'investissement devrait 
permettre de lever les obstacles à l'entrée 
des investissements en Afrique, de réduire 
le temps et le coût des approbations d'in-
vestissement, d'accroître la transparence, 
d'améliorer l'efficacité grâce à l'harmonisa-
tion des cadres réglementaires pour l'inves-
tissement, ainsi que la protection et l'accès 
aux ressources lorsque des droits sont 
violés. En ce qui concerne le protocole sur 
les droits de propriété intellectuelle, en proté-
geant les droits de propriété sur l'ensemble 
du continent, des incitations seront créées 
pour le développement de nouvelles connais-
sances, ainsi que pour les investissements 
dans la recherche et le développement.

32. Afin de partager les avantages et de les 
étendre à tous, y compris aux groupes 
les plus vulnérables, les chefs d'État et 
de gouvernement de l'Union africaine ont 
mandaté les États membres pour négocier 
un protocole sur les femmes et les jeunes 
dans le commerce, afin que ces deux 
groupes de population puissent accéder 
aux avantages prévus des accords com-
merciaux continentaux et en tirer parti.
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III. Conclusions et 
recommandations 

• Les États membres africains sont encou-
ragés à profiter de la dynamique créée 
par le début des échanges dans le cadre 
de la ZLECAf pour conclure les négocia-
tions sur la deuxième phase du processus, 
harmoniser les politiques commerciales 
et promouvoir des infrastructures et un 
développement industriel durables. 

• Il est urgent d'achever les quelques négo-
ciations en cours sur les règles d'origine 
et les concessions tarifaires essentiels 
afin de faciliter les échanges commerciaux 
significatifs dans le cadre des règles des 
instruments juridiques de la ZLECAf. Les 
États africains sont encouragés à partici-
per de manière proactive et à trouver un 
consensus dans les négociations en cours.

• Le renforcement des capacités et le sou-
tien institutionnel sont essentiels pour 
permettre aux pays africains d'exploiter le 
potentiel de la ZLECAf et de bénéficier de 
l'expansion des flux commerciaux inter-
nationaux. Il est impératif de renforcer 
davantage les capacités commerciales et 
productives et de mettre en œuvre des poli-
tiques industrielles afin d'accroître la valeur 
ajoutée dans le secteur manufacturier et 
de créer des emplois décents pour la popu-
lation jeune en plein essor de l'Afrique. 

• La ZLECAf présente un potentiel impor-
tant pour la promotion d'un développement 
durable plus inclusif, notamment par la pro-
motion de la participation économique des 
femmes. L'accord de la ZLECAf met l'accent 
sur l'importance de l'égalité des sexes pour 
le développement du commerce international 
et de la coopération économique et souligne 
la nécessité de promouvoir un développe-
ment socio-économique durable et inclu-
sif, l'égalité des sexes et la transformation 
structurelle. Il est essentiel de maximiser 
l'impact de la ZLECAf sur le renforcement 

des capacités commerciales et d'exporta-
tion des secteurs formels et informels, en 
mettant l'accent sur le renforcement de la 
participation des femmes et des jeunes.
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