
AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis-Abeba, Éthiopie, B.P 3243   Téléphone: 5517 700   Fax: 5517844 
Site Web:   www.au.int 

 

 

CONSEIL EXÉCUTIF 
Quarantième Session ordinaire 
20 janvier - 3 février 2022 
Addis-Abeba (Éthiopie) 

 
EX.CL/1329(XL) 
Original : anglais 

 
 

 

 
 
 

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL DE LA ZONE DE LIBRE-
ECHANGE CONTINENTALE AFRICAINE (ZLECAF)

 

 



EX.CL/1329(XL) 
Page 1 

 

 

 

 
 

RAPPORT DE SITUATION SUR LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE  
CONTINENTALE AFRICAINE (ZLECAf) 

 
INTRODUCTION 
 
1. Le présent rapport couvre la période précédant la 35ème session ordinaire de la 
Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et donne un aperçu 
des développements et des tendances dans la mise en œuvre de l'Accord portant création 
de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf). Il présente également les 
activités du Secrétariat de la ZLECAf et souligne les progrès réalisés en vue du lancement 
d'échanges commerciaux significatifs dans le cadre de la ZLECAf. En outre, il décrit l'état 
d'avancement des négociations de la Phase II et fait le point sur les aspects opérationnels 
du Secrétariat en vue de le rendre pleinement fonctionnel, autonome et efficace dans 
l'exercice de ses fonctions.  

 
2. Le rapport est divisé en quatre (4) sections : La Section I traite de l'état actuel de 
la signature et de la ratification de l'Accord portant création la ZLECAf (l' « Accord ») ; la 
Section II aborde l'état des négociations en cours ; la Section III porte sur l'état de la mise 
en œuvre tandis que la Section IV aborde les questions liées aux engagements 
intergouvernementaux et du secteur privé ; et la Section V fait des recommandations sur 
la voie à suivre pour construire et soutenir la dynamique pour une mise en œuvre complète, 
opportune et efficace de l'Accord de la ZLECAf. 
 
SECTION I : ÉTAT ACTUEL DE LA SIGNATURE ET DE LA RATIFICATION DE 
L'ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA ZLECAf   
 
3. À ce jour, l'Accord portant création de la ZLECAf a été signé par 54 États membres 
de l'UA, un seul pays, l'Érythrée, ne l'ayant toujours pas signé. Quarante (40) États 
membres de l'Union africaine sont également des États parties à l'Accord en vertu du dépôt 
de leurs instruments de ratification de l'Accord, démontrant ainsi une volonté politique sans 
équivoque de réaliser l'intégration du marché en Afrique. Le Secrétariat de la ZLECAf a 
plaidé et fait pression pour une signature et une ratification à 100% de l'Accord. 
 
4. Ainsi, parallèlement aux mesures politiques que nous prenons pour encourager les 
États membres à ratifier l'Accord, nous demandons au Conseil exécutif de faire les 
recommandations suivantes au Sommet des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union 
africaine : 

 
a. motiver l'État érythréen à signer et à ratifier l'accord de la ZLECAf ; 

 
b. exhorter les membres constitutifs des Unions douanières qui ont soumis 

leurs listes collectivement dans le cadre de blocs régionaux à ratifier et à 



EX.CL/1329(XL) 
Page 2 

 

 

déposer leurs instruments de ratification de l'Accord avant un délai 
déterminé;  
 

c. féliciter Son Excellence Mahamadou Issoufou pour son leadership en tant 
que champion de la ZLECAf ; et 
 

d. exhorter le Secrétariat à accorder une attention particulière aux pays qui n'ont 
pas encore ratifié et déposé leurs instruments de ratification de l'Accord, 
notamment en organisant des missions pour encourager ces pays.  

 
 
SECTION II :  ÉTAT D’AVANCEMENT DES NÉGOCIATIONS  
 
Règles d’Origine et accès aux marchés 
 
5. Concernant le commerce des marchandises, nos pays se sont collectivement 
engagés à libéraliser la quasi-totalité des échanges en éliminant les droits de douane sur 
97 % des lignes tarifaires - sur une période déterminée. Les 3 % restants des lignes 
tarifaires - en fait la liste d'exclusion - sont les produits sur lesquels aucune réduction 
tarifaire ne sera proposée. Jusqu'à présent, 43 pays représentant 78 % des membres de 
l'Union africaine ont soumis leurs offres tarifaires. Nous recevons actuellement les offres 
tarifaires de quatre Unions douanières, notamment l'Union économique et monétaire de 
l'Afrique centrale (CEMAC), la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), la Communauté 
économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Mauritanie, et l'Union 
douanière d'Afrique australe (SACU). Ensemble, ces 4 Unions douanières représentent 
plus des deux tiers de toutes les offres soumises. 

 
6. Conformément au mandat qui lui a été confié par le Conseil des ministres, le 
Secrétariat de la ZLECAf poursuit le travail de vérification technique des offres soumises 
pour s'assurer qu'elles sont conformes aux modalités adoptées par la 29ème session 
ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le 
Secrétariat de la ZLECAf continue également à fournir un soutien technique et un 
renforcement des capacités pour la préparation et la soumission des offres tarifaires. En 
fonction des besoins, un soutien technique et un renforcement des capacités sont fournis 
aux États membres pour garantir le respect des modalités de négociation de la ZLECAf. 
Le Secrétariat continuera à assurer le suivi avec les États parties et les États membres 
pour soumettre leurs offres tarifaires. 

 
7. Lors de sa 7ème réunion tenue à Accra, au Ghana, le 10 octobre 2021, le Conseil 
des ministres chargés du commerce a approuvé une Directive ministérielle visant à assurer 
la mise en œuvre de la Décision de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement 
de l'Union africaine sur le démarrage du commerce préférentiel dans le cadre de la 
ZLECAf. La Directive ministérielle permettra le démarrage du commerce préférentiel dans 
le cadre de la ZLECAf sur la base des 28 offres1 techniquement vérifiées qui atteignent le 

                                                             
1 Pour rappel, les offres des pays suivants ont déjà été certifiées : République démocratique du Congo ; Egypte ; 
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seuil minimum de 90 % des lignes tarifaires ainsi que d'autres offres qui atteindront le seuil 
de 90 % à un stade ultérieur.  

 
8. Concernant les négociations sur les Règles d’Origine, environ 87 % des lignes 
tarifaires ont été convenues. Lors de la 7ème réunion du Conseil des ministres, les ministres 
du commerce ont approuvé l'application provisoire des Règles d’Origine dans les régimes 
commerciaux existants des Communautés économiques régionales (CER), en attendant 
l'adoption de toutes les questions en suspens dans les négociations sur les Règles 
d’Origine, conformément à l'article 42(3) de l'Annexe 2 du Protocole sur le commerce des 
marchandises. À cet égard, les ministres ont demandé au Secrétariat de la ZLECAf 
d'élaborer des lignes directrices pour cette application. 
 
9. Comme décidé par la 13ème session extraordinaire, les listes de concessions 
tarifaires adoptées par les ministres seront appliquées provisoirement, en attendant 
l'adoption des listes définitives de concessions tarifaires par la Conférence des chefs d'État 
et de gouvernement, conformément à l'Accord de la ZLECAf et aux modalités adoptées. 

 
10. Nous demandons donc au Conseil exécutif de prendre en considération les 
recommandations suivantes à la Conférence : 

 
a. approuver la Directive ministérielle sur l'application des listes provisoires de 

concessions tarifaires afin d'assurer l'application provisoire des offres 
tarifaires dans les 29 États membres, en attendant la conclusion de toutes 
les questions en suspens sur les listes de concessions tarifaires. 
 

b. inviter les États parties et les États non parties ainsi que les Unions 
douanières qui n'ont pas encore soumis leurs offres initiales à le faire de 
toute urgence, conformément aux décisions de la Conférence des chefs 
d'État et de gouvernement. 
 

c. exhorter tous les États parties à finaliser les négociations bilatérales sur les 
produits sensibles et la liste des exclusions afin de soumettre les listes finales 
des concessions tarifaires, comme l'exige l'Accord de la ZLECAf. 

 
Commerce et services 
 
11. En ce qui concerne le commerce des services, des progrès importants ont été 
réalisés dans la mise en œuvre des objectifs du Protocole sur le commerce des services. 
À ce jour, le Secrétariat a reçu 46 offres initiales soumises par des États parties et non 
parties, couvrant les cinq secteurs prioritaires, notamment les secteurs des services aux 
entreprises, de la communication, de la finance, du tourisme et des transports. Certains 
États parties et non parties, à savoir les membres de la CEMAC, de la CAE et de la 

                                                             
Madagascar ; Malawi ; Maurice ; Maroc ; Seychelles ; Zambie ; Gabon ; Cameroun ; République centrafricaine ; Tchad 

; République du Congo ; Guinée équatoriale ; Bénin ; Burkina Faso ; Cabo Verde ; Côte d'Ivoire ; Gambie, Ghana, 

Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. 
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CEDEAO, ont tous présenté des offres consolidées dans le cadre de ce processus.  
 

12. Le Comité du commerce des services (CTiS) a été créé pour entreprendre les 
travaux techniques nécessaires à la réalisation des objectifs du Protocole sur le commerce 
des services. Lors de la 1ère réunion du CTiS, le Comité a adopté ses Termes de Référence 
et a recommandé la mise en place de cinq (5) Sous-comités (Sous-comité des 
engagements spécifiques (SCES), Sous-comité des cadres réglementaires (SCCR), Sous-
comité de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (SCRMQP), 
Sous-comité des questions liées au commerce des services et Sous-comité des règles du 
commerce des services de la ZLECAf) pour l'aider dans son travail. Cette initiative a été 
approuvée par le Conseil des ministres, permettant à certains de ces Sous-comités de se 
réunir tout au long de l'année.  

 
13. En 2021, il y a eu un total de neuf (9) réunions de Sous-comités au cours desquelles 
des sessions de renforcement des capacités ont été organisées pour équiper 
techniquement les négociateurs du commerce des services, des TdR ont été adoptés et 
des documents techniques ont été examinés et transmis au CTiS pour examen 
complémentaire. Il y a également eu un total de cinq (5) réunions du CTiS, au cours 
desquelles les documents des Sous-comités ont été examinés et soumis aux HFC et à la 
CdM pour adoption. Les négociations sur les offres soumises dans les cinq secteurs 
prioritaires (services aux entreprises, communications, services financiers, tourisme et 
transports) ont également officiellement débuté au sein du CTiS et ont été menées 
spécifiquement lors de quatre (4) sessions dédiées au cours desquelles les États parties 
et les États non parties ont échangé des demandes et des réponses aux demandes sur 
toutes les offres soumises. En décembre 2021, 46 États parties et non parties avaient 
soumis des offres dans les cinq secteurs prioritaires et la section horizontale. 

 
14. Afin d'aider les États parties et non parties à réviser et à soumettre des offres 
améliorées qui soient conformes à la fois au Protocole sur le commerce des services et 
aux lignes directrices pour les négociations sur les services dans le cadre du Protocole sur 
le commerce des services de la ZLECAf (Lignes directrices de négociation), le Secrétariat 
de la ZLECAf a entrepris une analyse de toutes les offres soumises par les États parties 
et non parties. En outre, le Secrétariat a aidé les États parties et non parties à élaborer 
une méthodologie de vérification à utiliser pour la vérification des listes finales 
d'engagements spécifiques dans le cadre du Protocole sur le commerce des services de 
la ZLECAf. Le Secrétariat continuera à préparer des rapports de vérification des listes 
d'engagements spécifiques soumises. 

 
15. Nous demandons donc au Conseil exécutif de faire les recommandations suivantes 
à la Conférence des chefs d'État et de gouvernement : 

 
a. charger le Conseil des ministres de conclure les négociations sur les listes 

d'engagements spécifiques dans les cinq secteurs prioritaires pour 
approbation lors de la prochaine réunion de la Conférence des chefs d'État 
et de gouvernement ; 
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b. charger le Conseil des ministres d'entamer les négociations dans les 
secteurs de services restants d'ici juillet 2022 et de les conclure d'ici 
décembre 2023 ; 
 

c. approuver les principes directeurs pour la négociation de cadres 
réglementaires dans les éléments de négociation d'un document cadre sur 
la coopération réglementaire dans le cadre du Protocole sur le commerce 
des services de la ZLECAf ; et 
 

d. charger le Conseil des ministres d'accélérer la résolution de toutes les 
questions en suspens dans les cinq secteurs de services prioritaires en ce 
qui concerne l'élaboration des cadres réglementaires d'ici octobre 2023. 

 
Négociations de la Phase II  

 
16. Les négociations de la Phase II sont à différents stades : Le 3 mai 2021, le Conseil 
des ministres de la ZLECAf chargé du commerce a institué les Comités de la Phase II pour 
faciliter les négociations sur les Protocoles sur les investissements, la politique de 
concurrence, les droits de propriété intellectuelle, le commerce électronique et les femmes 
et les jeunes dans le commerce.  

 
Protocole sur le commerce numérique 

 
17. En février 2019, la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union 
africaine a demandé l'inclusion du commerce électronique ou numérique dans les 
négociations de la ZLECAf. Ces négociations devraient aboutir à l'élaboration d'un 
Protocole sur le commerce numérique à l'Accord de la ZLECAf.   
 
18. Le Conseil des ministres de la ZLECAf, lors de sa 5ème réunion tenue le 3 mai 2021 
à Accra, au Ghana, a institué le Comité sur le commerce numérique afin de coordonner et 
de faciliter les négociations sur le commerce numérique au sein de la ZLECAf. Le Comité 
n'a pas encore tenu sa réunion inaugurale. 

 
19. Le 9 novembre 2021, le Secrétariat de la ZLECAf a facilité une séance de remue-
méninges virtuelle qui visait à déterminer et à identifier les questions potentielles à prendre 
en compte dans l'élaboration du Protocole sur le commerce numérique, dans la poursuite 
des objectifs de la ZLECAf. La session a rassemblé des agences et des décideurs 
compétents en matière d'économie numérique pour discuter et partager leurs expériences 
et leur expertise dans le domaine de l'économie numérique et des questions connexes, 
avec pour objectif principal d'identifier les questions de fond spécifiques à inclure dans le 
Protocole sur le commerce numérique de la ZLECAf. La session a examiné les questions 
relatives à l'élaboration d'un Protocole capable de faire progresser et de réaliser les 
objectifs de la ZLECAf et de permettre aux États parties et non parties de la ZLECAf 
d'éliminer les obstacles pour tirer parti des avantages du commerce numérique. 
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20. En outre, le Secrétariat de la ZLECAf a participé à plusieurs réunions relatives au 
commerce numérique organisées aux niveaux national, régional et continental. La 
participation du Secrétariat de la ZLECAf visait à fournir aux participants une vue 
d'ensemble et une mise à jour des négociations sur le commerce numérique au sein de la 
ZLECAf. 
 
Protocole sur les investissements 
 
21. Les activités visant à l'élaboration du Protocole sur les investissements ont 
commencé et le Comité des investissements a été institué par le Conseil des ministres en 
2021. Le Comité a élaboré et adopté ses Termes de Référence et, surtout, les Modalités 
de négociation et les Principes directeurs pour la négociation du Protocole sur les 
investissements. Le Comité des investissements a tenu deux réunions en 2021. 
 
22. En outre, le Secrétariat de la ZLECAf a facilité les engagements de renforcement 
des capacités, et les engagements des parties prenantes régionales pour recevoir des avis 
sur les questions potentielles à inclure dans le Protocole. Des discussions ont eu lieu avec 
le Comité des investissements afin d'identifier les éléments clés et les domaines d'intérêt 
possibles pour les négociations, conformément aux besoins des États, tout en s'appuyant 
sur les initiatives et les développements dans les États parties et les communautés 
économiques continentales et régionales. 
 
23. Un Groupe de travail a été mis en place pour élaborer l’avant-projet du Protocole 
sur les investissements. Le groupe de travail a élaboré l’avant-projet du Protocole sur la 
base des engagements des parties prenantes précédemment tenus en ce qui concerne la 
protection de l'investissement, les obligations de l'investisseur, la prévention et la 
résolution des différends en matière d'investissement et les objectifs plus larges 
d'investissement durable. Il a également été basé sur l'analyse de la situation entreprise 
sur les traités d'investissement en Afrique et, les contributions des consultations régionales 
et les discussions présentées au cours de la 1ère réunion du Comité des investissements. 
L’avant-projet vise à atteindre les objectifs décrits dans les « Modalités et principes de 
négociation du Protocole sur les investissements de la ZLECAf ».  

 
24. Le Comité des investissements a examiné l’avant-projet du Protocole sur les 
investissements de la ZLECAf, a procédé à un échange de vues et a fourni des 
commentaires initiaux et des premières impressions sur le préambule et le chapitre 1, 
couvrant les dispositions générales (définitions, objectif, champ d'application ; refus des 
avantages ; et relation avec les accords internationaux d'investissement). Le Comité a noté 
que les négociations sur le Protocole sur les investissements ne pourraient pas être 
conclues avant le 31 décembre 2021 et a donc présenté la nécessité de prolonger le délai 
pour conclure les négociations du Protocole sur les investissements de la ZLECAf. 

 
Protocole sur les droits de propriété intellectuelle 

 
25. Le Comité sur les DPI a été institué et ses Termes de Référence ont été adoptés 
par le Conseil des ministres en 2021. Par la suite, le Comité a convoqué sa première 
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réunion qui a élaboré et adopté les Modalités de négociation et les Principes directeurs 
pour la négociation du Protocole sur les DPI. Le Comité des DPI a tenu une réunion en 
2021.  
 
26. En outre, le Secrétariat de la ZLECAf a organisé des activités de renforcement des 
capacités pour améliorer la compréhension des membres du Comité des DPI sur les 
questions régionales et internationales liées aux DPI. Le Secrétariat de la ZLECAf a 
également réalisé une étude d'analyse situationnelle sur l'état des DPI en Afrique, qui a 
été présentée à la réunion du Comité des DPI et a fait l'objet de délibérations par les 
membres du Comité.   
 
Protocole sur les femmes et les jeunes dans le commerce 
  
27. La Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, lors de sa 
treizième (13ème) session extraordinaire tenue en décembre 2020, s'est engagée à « élargir 
l'inclusivité dans le fonctionnement de la ZLECAf par des interventions qui soutiennent les 
jeunes Africains, les femmes et les petites et moyennes entreprises, ainsi qu'à intégrer les 
commerçants transfrontaliers informels dans l'économie formelle en mettant en œuvre le 
régime commercial simplifié ».  
  
28. Le Secrétariat de la ZLECAf traduit l'engagement de la Conférence en actions 
concrètes et a donc commencé le travail de base en vue de la négociation d'un Protocole 
sur les femmes et les jeunes à l'Accord de la ZLECAf qui permettra aux femmes et aux 
jeunes de tirer parti de manière significative des opportunités commerciales dans le cadre 
de la ZLECAf.  
  
29. Le Secrétariat de la ZLECAf, en collaboration avec le PNUD et ONU Femmes, 
s'engage dans des consultations nationales et réalise des enquêtes régionales pour saisir 
la voix de nombreuses entreprises dirigées par des femmes afin de comprendre les 
contraintes auxquelles les femmes sont confrontées lorsqu'elles font du commerce sur le 
continent et leurs attentes. En décembre 2021, des consultations ont été organisées dans 
25 pays et des consultations supplémentaires sont en cours. Les consultations constituent 
une plateforme permettant aux femmes dans le commerce d'exprimer leur opinion et de 
faire part de leurs préoccupations et de leurs attentes vis-à-vis de la ZLECAf. Les 
consultations aboutiront à une Conférence des femmes dans le commerce de la ZLECAf 
qui cherchera à rassembler les femmes dans le commerce et les parties prenantes 
concernées pour discuter des défis spécifiques auxquels les femmes sont confrontées 
dans l'accès aux marchés sur le continent et des politiques et programmes pour y 
répondre. Les résultats de la conférence devraient alimenter les négociations du Protocole 
sur les femmes et les jeunes dans le commerce. 
  
30. Le Secrétariat de la ZLECAf a engagé davantage les femmes et les jeunes dans le 
commerce et d'autres parties prenantes (gouvernements, financiers et partenaires de 
développement) par le biais de séminaires qui se sont tenus à la Foire commerciale intra-
africaine 2021 à Durban, en Afrique du Sud. Le Secrétariat a donné le coup d'envoi de 
l'IATF 2021 avec un séminaire sur les femmes dans le commerce sous le thème « Le 
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commerce inclusif dans le cadre de la ZLECAf : créer un environnement favorable pour 
promouvoir la participation significative des femmes dans le commerce » et un séminaire 
axé sur la jeunesse et la ZLECAf sous le thème « Le commerce inclusif dans le cadre de 
la ZLECAf : exploiter les avantages de la ZLECAf avec et pour la jeunesse africaine ». Les 
séminaires ont permis de discuter et de réfléchir aux moyens par lesquels les femmes et 
les jeunes peuvent exploiter les opportunités offertes par la ZLECAf. 
  
31. Le Secrétariat de la ZLECAf a participé à un nombre important de conférences, de 
séminaires et de Classes de maître sur la ZLECAf, les femmes et les jeunes, afin de 
diffuser des informations auprès de son public sur la ZLECAf et les différents outils de 
soutien développés pour promouvoir un écosystème commercial inclusif sur le continent. 
  
32. Le Secrétariat de la ZLECAf prévoit une conférence continentale sur les femmes 
dans le commerce qui se tiendra du 8 au 10 mars 2022. La Conférence est l'aboutissement 
de toutes les consultations nationales menées en 2021 et réunira des décideurs politiques, 
des régulateurs, des partenaires de développement, des femmes dans le commerce ainsi 
que des entreprises dirigées par des femmes pour discuter des contraintes et des goulots 
d'étranglement qui entravent la participation des femmes au commerce intra-africain et 
pour identifier les opportunités de la ZLECAf pour les entreprises dirigées par des femmes.  
  
33. Le Secrétariat de la ZLECAf renforcera encore son engagement auprès de la 
jeunesse africaine afin de faire en sorte qu'un processus consultatif similaire à celui des 
femmes dans le commerce soit entrepris avant les négociations. 
 
Protocole sur la concurrence 
  
34. Le Secrétariat a organisé deux réunions pour le Comité de la concurrence et le 
premier (1er) atelier de renforcement des capacités sur la politique de concurrence pour la 
Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf). 
  
35. Le Comité a élaboré son plan de travail pour 2022 et a adopté un plan de travail 
indicatif pour séquencer les négociations. Le secrétariat de la ZLECAf a été mandaté pour 
élaborer le projet de Protocole sur la concurrence d'ici mars 2022. Actuellement, le 
Secrétariat élabore un Protocole sur les politiques de concurrence en Afrique. Ce protocole 
permettra éventuellement la création de la première commission panafricaine de la 
concurrence dans le cadre de la ZLECAf. 
SECTION III : ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE  
 
Opérationnalisation de la ZLECAf  
 
Structure du Secrétariat de la ZLECAf  
 
36. Il convient de rappeler que la Conférence, par sa décision 
Assembly/AU/Dec.751(XXXIII), a « CHARGÉ le Conseil des ministres de la ZLECAf et les 
organes politiques pertinents de l'UA de finaliser l'examen du projet de structure 
organisationnelle, y compris les fonctions appropriées des directeurs nommés et le nombre 
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adéquat du Secrétariat permanent de la ZLECAf ». En conséquence, et suite à la 
présentation de ladite structure, le Conseil Exécutif, par sa décision 
EX.CL/Dec.1126(XXXIX), a recommandé à la Conférence d'approuver les structures de la 
Phase II de la ZLECAf comprenant 296 personnes, dans le cadre d'un processus de 
recrutement échelonné sur 4 ans.  Le Conseil Exécutif a également approuvé l’institution 
de la Facilité d'Ajustement de la ZLECAf- une structure qui sera financée par les intérêts 
perçus sur les investissements gérés par le gestionnaire du Fonds (Afreximbank). Il 
convient en outre de rappeler que le Conseil exécutif a approuvé 104 postes à pourvoir en 
priorité au cours de l'année 2022. Conformément aux procédures de l'UA, je tiens à vous 
informer que les implications budgétaires liées à ce recrutement sont devant le Sous-
comité du COREP chargé des questions budgétaires.  
 
Ressources humaines, questions financières et budgétaires  
 
37. La structure de la Phase 1 du Secrétariat de la ZLECAf a été approuvée en 
décembre 2020. Cette structure était composée de 31 postes. Dix-huit (18) des trente et 
un (31) postes ont été pourvus. Les postes pourvus comprennent, entre autres, quatre 
postes de Directeur, à savoir : le Directeur du commerce des marchandises, le Directeur 
du commerce des services, le Directeur de l'administration et de la gestion des ressources 
humaines et le Directeur des finances. Le recrutement de ces Directeurs a été effectué sur 
la base d'une représentation régionale égale et d'une parité totale entre les sexes. Nous 
pouvons annoncer que 11 personnes ont déjà pris leurs fonctions et que 7 sont en cours 
d'intégration. Je tiens à signaler que le recrutement dans le cadre de la Phase I, qui est 
achevé à 60 %, a été retardé afin de se conformer aux améliorations apportées au nouveau 
système de recrutement basé sur le mérite (MBRS) de l'UA par la CUA et le Comité R10. 
Par la suite, un certain nombre de postes de cadres supérieurs n'ont été annoncés que 
lorsque le système était prêt en mai 2021. J'ai maintenant le plaisir d'annoncer que le 
recrutement du reste des postes vacants dans la structure de la Phase 1 est presque 
terminé.   
 
38. En ce qui concerne les questions financières et budgétaires, je souhaite également 
vous informer que le Secrétariat de la ZLECAf s'est conformé aux décisions 
EX.CL/Dec.1031 (XXXIV) et EX.CL/Dec1057 (XXXV), qui soulignent, entre autres, la 
nécessité d'observer strictement la responsabilité et le mécanisme de contrôle contenus 
dans les Règles d'or et, plus généralement, dans le Règlement financier et les Règles de 
gestion financière de l'UA. Cela inclut le déploiement et la mise en œuvre de SAP, la 
soumission en temps opportun de rapports financiers conformes aux normes IPSAS aux 
parties prenantes, le renforcement du contrôle interne de l'exécution du budget et le 
respect strict de la politique de l'UA en matière de voyages. Toutes les dépenses engagées 
au cours de l'année sont autorisées par les organes de décision. Le Secrétariat a 
également présenté avec succès aux États membres son budget pour 2022, 
conformément aux directives des États membres visant à accompagner toute demande de 
budget de la structure adoptée. Le Secrétariat a réussi à soutenir l'exercice de vérification 
mené par le Bureau de contrôle interne, dont les recommandations contribueront à 
renforcer le contrôle interne et à améliorer le système de gestion financière. 
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Opérations douanières  
 
39. L'article 4 de l'Accord de la ZLECAf prévoit une coopération en matière douanière 
pour la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges. L'Annexe 3 de l'Accord 
la ZLECAf sur la coopération douanière et l'assistance administrative mutuelle définit 
également les détails visant à améliorer la réglementation des flux commerciaux, 
l'application des lois applicables au sein des États parties et l'assistance administrative 
mutuelle.  
 
40. En reconnaissance du rôle essentiel des douanes dans la réalisation des buts et 
objectifs de la ZLECAf, la 4ème réunion du Conseil des ministres a approuvé l’institution du 
Comité des directeurs généraux des douanes de la ZLECAf. Le Conseil des ministres a 
également institué le Sous-comité de la coopération douanière, de la facilitation des 
échanges et du transit.   

 
41. A cet égard et conformément à la nécessité de promouvoir la facilitation du 
commerce, le transit et la coopération douanière le long du corridor, le Secrétariat de la 
ZLECAf, en collaboration avec le gouvernement du Togo, a organisé une réunion des 
ministres chargés du commerce, des directeurs généraux des douanes, des experts en 
douane et en commerce les 16 et 17 septembre 2021 pour discuter des questions de 
facilitation du commerce, de transit et de coopération douanière le long du corridor.  
 
42. En tant que projet pilote, le Secrétariat s'engage directement avec les commerçants, 
les opérateurs économiques et les parties prenantes sur le terrain (publiques et privées) 
afin d'évaluer la mise en œuvre du Corridor Abidjan - Lagos. Ce projet est d'une importance 
capitale pour le commerce et le transport régional et intra-africain, car il relie les villes 
africaines économiquement vibrantes et dynamiques d'Abidjan, Accra, Cotonou, Lomé et 
Lagos et représente plus de 75 % des activités économiques dans la région de la 
CEDEAO. Cela contribuera également à l'approche corridor par corridor du Secrétariat de 
la ZLECAf pour promouvoir la facilitation du commerce, le transit et les programmes de 
coopération douanière et la mise en œuvre effective globale de l'Accord de la ZLECAf. Il 
convient également de noter que le corridor Abidjan - Lagos est un programme phare du 
Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA).   

 
Mécanisme de règlement des différends 
 
43. Le Secrétariat de la ZLECAf a pris des mesures supplémentaires pour faire en sorte 
que les travaux visant à rendre opérationnel le Mécanisme de règlement des différends 
pour accompagner le début des échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECAf 
commencent concrètement. L'Organe de Règlement des Différends (ORD) a été 
spécifiquement chargé de surveiller la mise en œuvre de la ZLECAf, conformément à 
l'article 20 de l'Accord portant création de la ZLECAf, tel qu'élaboré par le Protocole sur le 
règlement des différends.  
 
44. Outre la mise en place de l'Organe d'appel en tant que tribunal permanent chargé 
d'entendre les appels des affaires tranchées par les groupes spéciaux, nous avons invité 
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les États parties à désigner des experts pour la liste indicative des membres des Groupes 
spéciaux. L'Organe de Règlement des Différends est le cœur de l'Accord ; il envoie un 
signal très fort aux investisseurs, à savoir que l'Afrique s'engage à respecter les règles de 
la ZLECAf.  
 
Collaboration avec les Communautés économiques régionales  

 
45. L'Accord de la ZLECAf reconnaît le rôle des Communautés économiques 
régionales « en tant qu'éléments constitutifs de la création de la Zone de Libre-Échange 
Continentale Africaine (ZLECAf) ». Il souligne en outre la nécessité de « consolider et de 
s'appuyer sur les réalisations en matière de libéralisation des services et d'harmonisation 
des réglementations au niveau des Communautés économiques régionales (CER) ». 
 
46. La mise en œuvre de la ZLECAf influencera probablement les futures politiques 
commerciales des CER. À cet égard, une collaboration efficace entre les CER et le 
Secrétariat de la ZLECAf est nécessaire pour faire en sorte que les résultats de la ZLECAf 
soient cohérents avec les avancées régionales en matière d'intégration commerciale 
réalisées jusqu'à présent. Diverses mesures ont été prises par le Secrétariat pour renforcer 
cette collaboration.  
 
47. La première réunion de coordination des Chefs des CER sur la mise en œuvre de 
la ZLECAf a été convoquée à Accra - Ghana dans un format hybride le 20 septembre 2021. 
L'objectif est de renforcer la collaboration entre les Secrétariats de la ZLECAf et des CER 
dans la mise en œuvre de la ZLECAf par l'adoption d'un plan d'action pour la collaboration. 
Le suivi de la mise en œuvre du plan d'action établi sera effectué par le biais de réunions 
régulières et de rapports aux organes politiques de l'UA. 
 
Participation à la réunion de coordination semestrielle entre l'UA, les Communautés 
économiques régionales et les Mécanismes régionaux. 
 
48. Parallèlement à la collaboration avec le Secrétariat des CER, le Secrétariat de la 
ZLECAf participe à la réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine (UA), les 
Communautés économiques régionales (CER) et les Mécanismes régionaux (MR).  
49. Le Secrétariat de la ZLECAf a présenté un rapport sur la mise en œuvre des efforts 
entrepris pour accélérer le processus d'intégration et la coordination avec les CER lors de 
la troisième réunion de coordination semestrielle à Addis-Abeba, en Ethiopie, le 16 octobre 
2021. Le rapport a été présenté par le Leader de la ZLECAf, SE Mahamadou Isoufou, 
accompagné du Secrétaire Général de la ZLECAf, SE Wamkele Mene. 
 
SECTION IV : L'ENGAGEMENT AVEC LE SECTEUR PRIVÉ  
 
50. La clé de l'impact et de la reprise économique dans le monde postpandémique sera 
de s'engager avec les parties prenantes des secteurs privé et public, et de tous les coins 
du continent pour assurer une approche inclusive de la mise en œuvre de la ZLECAf. 
L'Agenda 2063 souligne également la nécessité d'accélérer le partenariat public-privé 
(PPP) en Afrique. Les réunions des organes politiques de l'UA ont également imploré le 
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Secrétariat de la ZLECAf de renforcer sa collaboration avec le secteur privé, qui est la clé 
de la mise en œuvre de la ZLECAf. La ZLECAf s'est fixé pour objectif d'atteindre ce but à 
travers le développement des chaînes de valeur, l'opérationnalisation de la Facilité 
d'ajustement, le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), le lancement 
du Forum des affaires de la ZLECAf et la Foire commerciale intra-africaine (IATF).  
 
Développement des chaînes de valeur   
 
51. Le potentiel de développement des chaînes de valeur est essentiel à la mise en 
œuvre de la ZLECAf. L'article 3 (g) de l'Accord de la ZLECAf fixe l'objectif de « promouvoir 
le développement industriel par la diversification et le développement des chaînes de 
valeur régionale, le développement agricole et la sécurité alimentaire ».   
 
52. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord de la ZLECAf, et compte tenu de 
l'importance de l'implication du secteur privé, le Conseil des ministres de la ZLECAf a 
identifié des priorités liées à l'engagement du secteur privé, en se concentrant sur des 
chaînes de valeur spécifique susceptibles de stimuler le commerce intra-africain et de 
promouvoir la production. Ces chaînes de valeur devraient être en mesure de promouvoir 
l'inclusion, les petites, micro et moyennes entreprises (PMME), les femmes et la 
participation des jeunes dans le cadre de nos plans visant à lutter contre l'inégalité, la 
pauvreté et le chômage. Nous avons établi une liste initiale de quatre chaînes de valeur 
pour la première série d'interventions, sur la base du fort potentiel de réponse à la 
demande locale et de la capacité à produire les biens localement. Ces secteurs sont 
l'agriculture et l'agro-transformation, l'automobile, les produits pharmaceutiques, et le 
transport et la logistique. Dans la mise en œuvre des objectifs fixés, le Secrétariat de la 
ZLECAf a également coordonné ses efforts avec Africa CDC, AUDA-NEPAD et d'autres 
organes de l'UA.  
 
L'opérationnalisation de la Facilité d'Ajustement 
 
53. Il ne fait aucun doute que la ZLECAf créera d'importants avantages généraux et à 
long terme sur tout le continent et stimulera la transformation structurelle. Cependant, 
comme pour tout régime de libéralisation commerciale majeur, l'Accord de la ZLECAf 
entraînera également des perturbations à court terme, car les recettes tarifaires des États 
parties sont réduites, les secteurs industriels sont désordonnés, les entreprises et les 
chaînes d'approvisionnement sont réorganisées et l'emploi est disloqué - souvent d'une 
manière qui ne peut être anticipée. On estime que les fonds nécessaires pour assurer la 
mise en œuvre ininterrompue de la ZLECAf et pour éliminer les coûts d'ajustement 
s'élèveront à 7,7 milliards de dollars au cours des six à dix prochaines années.  
 
54. À cet égard, la Conférence, par sa Décision Ext/Assembly/AU/ Decl.1(XII) de juillet 
2019, s'est engagée à établir une Facilité d'ajustement (la « Facilité »). Conformément aux 
instructions de la 4ème réunion du Conseil des ministres du commerce du 2 février 2021, le 
Secrétariat de la ZLECAf travaille avec Afreximbank pour établir une Facilité d'ajustement 
intérimaire (la « Facilité intérimaire »). J'ai également le plaisir d'annoncer que 
Afreximbank, conformément à l'approbation de son Conseil d'administration, a promis une 
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contribution d'un milliard de dollars US à cet effort.    
 
55. La Facilité d'ajustement de la ZLECAf abordera les changements structurels qui 
pourraient être nécessaires et aidera les États parties à faire face aux manques à gagner. 
La Facilité devrait avoir trois (3) composantes préliminaires : Le Fonds de crédit 
(financement de la dette) ; le Fonds général (fonds reçus de particuliers et d'entités 
publiques et privées et offres de financement concessionnel et autres prêts) ; et le Fonds 
de base (par la contribution volontaire des États parties et autres partenaires).  Elle est 
rattachée au Secrétariat de la ZLECAf à Accra, au Ghana, tandis que l'Afreximbank fait 
office de gestionnaire du fonds de la Facilité. La Facilité d'Ajustement est également 
conçue de manière à ce que le personnel du Secrétariat soit financé par les intérêts perçus 
sur les investissements gérés par le gestionnaire du Fonds. Le Secrétariat de la ZLECAf 
est en train de finaliser l'opérationnalisation des facilités.  
 
Système panafricain de paiements et de règlements (PAPSS) 
 
56. Par la Décision Ext/Assembly/AU/Dec.1(XII), la 12ème session extraordinaire de la 
Conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui s'est tenue en juillet 2019, a lancé le 
Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS). Le PAPSS est une 
infrastructure de marché financier révolutionnaire qui permet le paiement des échanges 
intra-africains en monnaies nationales, réduisant ainsi les coûts et les délais de transfert 
de devises pour le règlement des paiements transfrontaliers. En simplifiant les transactions 
transfrontalières et en réduisant la dépendance à l'égard de devises tierces pour ces 
transactions, le PAPSS devrait stimuler considérablement le commerce intra-africain et 
soutenir la mise en œuvre de la ZLECAf.  
 
57. Le 13 janvier 2022, le Secrétariat de la ZLECAf et Afreximbank ont organisé le 
lancement commercial du PAPSS, à Accra, au Ghana. Le lancement du PAPSS par les 
chefs d'État et de gouvernement est un système exemplaire de partenariat public-privé 
(PPP) pour l'opérationnalisation du commerce dans le cadre de la ZLECAf. Il met en place 
une plateforme et une infrastructure pour la conduite efficace des paiements 
transfrontaliers, développées avec le soutien de la Banque africaine d'import-export 
(Afreximbank).  
 
58. Le projet pilote du PAPSS est axé sur la Zone Monétaire de l'Afrique de l'Ouest 
(ZMAO) et, conformément aux instructions du Conseil des Ministres, le Secrétariat de la 
ZLECAf travaille avec Afreximbank et les gouverneurs des banques centrales africaines 
pour élaborer un cadre réglementaire sur les paiements transfrontaliers afin de soutenir 
l'opérationnalisation du PAPSS.  
 
Lancement du Forum des Affaires de la ZLECAf 
 
59. La consolidation de l'Afrique en une seule zone commerciale a offert de grandes 
opportunités aux entrepreneurs, aux entreprises et aux consommateurs du continent, en 
libérant les potentiels commerciaux et manufacturiers et en renforçant l'industrialisation en 
Afrique. La mise en œuvre de l'Accord de la ZLECAf et le début des engagements 
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commerciaux pour un commerce significatif dans le cadre de la ZLECAf ne prend vie 
qu'avec l'implication du secteur des affaires. 
  
60. En tête de ces engagements, le premier Forum des Affaires de la ZLECAf a été 
lancé le 3 août 2021 par S.E. João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la 
République d'Angola. L'objectif du Forum est de développer davantage les relations 
d'affaires par la promotion de l'investissement et des partenariats mutuellement 
complémentaires dans les relations entre les deux pays, tandis que le Secrétariat fournit 
une plateforme significative pour l'engagement.  

 
61. La ZLECAf continuera à fournir une plateforme pour les engagements entre les 
entreprises et les gouvernements par le biais des Forums d'affaires et d'investissement et 
entend renforcer ses efforts pour l'année 2022. Nous chercherons des opportunités pour 
soutenir les engagements des gouvernements respectifs avec le secteur privé. 
 
Foire commerciale intra-africaine (IATF) 
 
62. La 2ème édition de l'IATF (IATF 2021) a été accueillie par la République d'Afrique du 
Sud à Durban, du 15 au 21 novembre 2021, sous le thème « Construire des ponts pour 
une ZLECAf réussie ». Ce salon commercial semestriel est organisé par la Commission 
de l'Union africaine, le Secrétariat de la ZLECAf, la Banque africaine d'import-export 
(Afreximbank) et le gouvernement du pays hôte, autrement appelé le Conseil consultatif 
de l'IATF. 
 
63. L'objectif global de l'IATF est de stimuler le commerce intra-africain en comblant les 
lacunes existantes en matière d'information sur le commerce et les marchés qui affectent 
négativement le niveau des échanges sur le continent. L'IATF est une plateforme qui 
permet aux parties prenantes et aux acteurs clés du commerce de partager des 
informations et les meilleures pratiques en matière de commerce, d'investissement et de 
marchés ; elle offre une occasion unique aux gouvernements, aux acheteurs sélectionnés, 
aux investisseurs, aux entrepreneurs et aux fabricants de produits de discuter des 
questions et des opportunités de politique commerciale pertinentes ; et elle offre aux 
exposants la possibilité de présenter leurs biens et services et de conclure des accords. 

 
64. Au cours de la deuxième édition de l'IATF, des accords commerciaux et 
d'investissement d'une valeur de 42,1 milliards de dollars américains ont été signés, alors 
que l'objectif fixé était de 40 milliards de dollars américains. L'IATF 2021 a attiré 1161 
exposants contre un objectif de 1100 exposants. La troisième édition de l'IATF sera 
accueillie par la République de Côte d'Ivoire en novembre 2023. 
  
Zones économiques spéciales 
 
65. L'article 23 de l'Accord de la ZLECAf prévoit la création et l'exploitation 
d'arrangements ou de zones économiques spéciales dans le but d'accélérer le 
développement. La première (1ère) réunion consultative sur les Zones économiques 
spéciales (ZES) de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) s'est tenue 
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à Libreville, au Gabon, du 1er au 2 novembre 2021. La réunion a été organisée en soutien 
au gouvernement du Gabon, qui a mené des discussions sur le traitement des ZES dans 
le cadre de la ZLECAf. L'objectif global de la réunion était de fournir une plateforme pour 
les Hauts Fonctionnaires africains du Commerce, les décideurs des ZES et les experts 
pour échanger des points de vue et des expériences sur la politique des ZES dans le 
contexte de l'élaboration des règlements des ZES pour la ZLECAf. 
 
66. À la lumière des résultats de cette réunion, il a été demandé au Secrétariat de la 
ZLECAf d'élaborer un projet de réglementation sur les ZES qui sera examiné par le Conseil 
des ministres en tenant compte des recommandations faites lors de la réunion.   
 
SECTION V : DÉFIS ET RECOMMANDATIONS  
 
67. À la lumière des développements susmentionnés, le Conseil des ministres chargés 
du commerce, qui s'est tenu le 10 octobre 2021 à Accra, au Ghana, a reconnu l'importance 
cruciale du rôle de la Conférence pour faire progresser la mise en œuvre de la ZLECAf et 
les négociations restantes de la ZLECAf, et a recommandé la tenue de sommets annuels 
extraordinaires (spéciaux) consacrés à la ZLECAf. Cette proposition est faite car la mise 
en œuvre de la ZLECAf, un programme phare qui ne concerne pas seulement le commerce 
mais aussi les questions de développement, porte sur un large éventail de questions, ce 
qui nécessiterait un temps suffisant dédié à l'orientation par la Conférence.  

 
68. La prochaine réunion du Conseil des ministres de la ZLECAf est prévue à Accra, au 
Ghana, les 28 et 29 janvier 2022. Les ministres doivent prendre des décisions sur les 
questions en suspens concernant la ZLECAf et leur rapport sera présenté à la Conférence 
par l'intermédiaire du Conseil exécutif. Ce rapport sera suivi d'un rapport du Champion sur 
la ZLECAf qui sera présenté à la Conférence des chefs d'État et de gouvernement. 
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PROJET DE DÉCISION SUR LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE 

CONTINENTALE AFRICAINE (ZLECAf) 
 

La Conférence, 
  

1. RAPPELLE sa Décision Ext/Assembly/AU/Dec.1(XIII), adoptée à sa 13ème Session 
extraordinaire tenue le 5 décembre 2020 pour marquer le début des échanges dans 
le cadre de la ZLECAf le 1er janvier 2021, sur la base de listes de concessions 
tarifaires réciproques et légalement applicables, avec des Règles d’Origine et des 
documents douaniers convenus ;  

 
2. PREND NOTE AVEC APPRÉCIATION du rapport de S.E. M. Issoufou Mahamadou, 

Leader et Champion de la ZLECAf et ancien Président de la République du Niger, et 
ADOPTE ses recommandations sur les progrès réalisés depuis le début des 
échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECAf le 1er janvier 2021 ;  

 
3. PREND ÉGALEMENT NOTE du rapport de la 8ème réunion du Conseil des ministres 

chargés du commerce, qui s'est tenue à Accra (Ghana) le xxx 2022. 
 
4. PREND NOTE EN OUTRE du rapport de la 40ème Session du Conseil exécutif, tenue 

à Addis-Abeba (Éthiopie) les 2 et 3 février 2022, et des recommandations qu'il 
contient ; 

 
5. SALUE le rôle joué par l'ensemble des États parties, des États non parties, des 

Unions douanières, du Conseil des ministres chargés du commerce, des autres 
institutions chargées de la mise en œuvre de la ZLECAf, de la Commission de l'Union 
africaine (CUA), des communautés économiques régionales (CER), de la Banque 
africaine de développement (BAD), de la Banque africaine d'import-export 
(Afreximbank) et des autres partenaires de coopération de l'Union africaine, pour les 
progrès significatifs réalisés en vue de la conclusion du reste des questions en 
suspens dans les négociations et du démarrage d'échanges commerciaux 
significatifs dans le cadre de la ZLECAf ; 

 
Signatures et ratifications  
 
6. FÉLICITE le Burundi, les Seychelles et xxx d'avoir récemment déposé leurs 

instruments de ratification de l'Accord portant création de la ZLECAf auprès du 
Président de la Commission de l'Union africaine, portant ainsi le nombre d'États 
parties à trente-neuf (39) ;  

 
7. RÉITÈRE ses félicitations aux trente-neuf (39) Etats parties qui ont déposé leurs 

instruments de ratification de l'Accord de la ZLECAf auprès du Président de la 
Commission, à savoir : Afrique du Sud, Angola, Burkina Faso, Cameroun, Congo, 
Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Eswatini, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée Equatoriale, Île Maurice, Kenya, Lesotho, Mali, Mauritanie, Namibie, Niger, 
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Nigeria, Ouganda, République arabe sahraouie démocratique, République 
Centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Togo, 
Tunisie et Zimbabwe ; 

 
8. DEMANDE au Cabo Verde, à la République démocratique du Congo et à la 

République-Unie de Tanzanie, qui ont ratifié l'Accord portant création de la ZLECAf 
par le biais de leurs processus législatifs nationaux, de prendre la mesure 
supplémentaire consistant à déposer leurs instruments de ratification de l'Accord 
auprès du Président de la Commission de l'Union africaine ; 

 
9. INVITE le reste des États non parties, notamment le Bénin, le Botswana, les 

Comores, la Libye, le Liberia, Madagascar, le Maroc, le Mozambique, la Somalie, le 
Soudan et le Sud-Soudan, qui n'ont pas encore ratifié l'Accord, à le faire dès que 
possible et devenir des États parties, afin d'accroître la taille du marché et le volume 
des échanges dans le cadre de la ZLECAf avant le xxx ; 

 
10. FÉLICITE les membres des quatre (4) Communautés économiques régionales 

(CER) qui ont soumis des offres collectives dans le cadre des Unions douanières, et 
EXHORTE leurs membres constitutifs qui n'ont pas encore ratifié et déposé leurs 
instruments de ratification respectifs de l'Accord portant création de la ZLECAf à 
prendre les mesures urgentes nécessaires pour le faire avant le xxx. 

 
Protocole sur le commerce des marchandises 
 
11. SE FÉLICITE des soumissions des 43 offres tarifaires par : 
 

a. les États membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique 
centrale (CEMAC) : Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, République 
centrafricaine, République du Congo et Tchad ;  

 
b. les États membres de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) : Burundi, Kenya, 

Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Rwanda et Sud-Soudan ;  
 

c. les États membres de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO) plus la Mauritanie : Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, 
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, 
Sierra Leone et Togo, plus la Mauritanie ; 

 
d. les États membres de l'Union douanière d'Afrique australe (SACU) : Afrique du 

Sud, Botswana, Eswatini, Lesotho et Namibie ; et 
 

e. les soumissions individuelles de pays : Égypte, Île Maurice, Madagascar, Malawi, 
Maroc, République démocratique du Congo, Sao Tomé, Seychelles, Zambie et 
Zimbabwe.  
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12. FÉLICITE le Conseil des ministres de la ZLECAf et le Secrétariat de la ZLECAf pour 
la transmission de l'ensemble des 29 offres tarifaires2 techniquement vérifiées qui 
sont conformes aux modalités de libéralisation tarifaire dans le cadre de la ZLECAf, 
et DEMANDE aux 29 États membres d'accélérer les processus de domestication afin 
de commencer des échanges commerciaux significatifs dans le cadre du régime de 
la ZLECAf ; 

 
13. APPROUVE la Directive ministérielle sur l'application des listes provisoires de 

concessions tarifaires afin d'assurer l'application provisoire des offres tarifaires dans 
les 29 États membres, dans l'attente de la conclusion de toutes les questions en 
suspens concernant les listes de concessions tarifaires. 

 
14. DÉCIDE que les listes tarifaires ultérieures soumises par les États parties doivent 

préciser un calendrier de réductions tarifaires qui respecte le calendrier annuel de 
réduction tarifaire afin de parvenir à des droits nuls sur 90 % des lignes tarifaires avec 
les délais fixés dans les modalités et sous réserve de réciprocité ; 

 
15. DÉCIDE ÉGALEMENT que le démantèlement tarifaire de la ZLECAf devrait 

consister en des réductions tarifaires annuelles basées sur la date de début des 
échanges, le 1er janvier 2021, et ORDONNE que les futures soumissions et 
adhésions devraient, de manière réciproque, appliquer des réductions tarifaires 
suivant le stade actuel de libéralisation tel que défini dans les modalités ;  

 
16. CHARGE le Secrétariat de la ZLECAf de faciliter les négociations des 10 % restants 

des lignes tarifaires [Produits sensibles (7 %) et Produits exclus (3 % n'excédant pas 
10 % de la valeur totale des échanges)], et DEMANDE au Conseil des ministres de 
la ZLECAf de soumettre les listes finales des concessions tarifaires comme l'exige 
l'Accord de la ZLECAf d'ici xxx. 

 
17. CHARGE le Conseil des ministres, le Secrétariat de la ZLECAf, les États parties et 

les autorités douanières d’élaborer chaque année un livre électronique des tarifs de 
la ZLECAf identifiant la réduction annuelle des tarifs par les États parties ; 

 
18. CHARGE ÉGALEMENT le Secrétariat de la ZLECAf d'aider les États parties à migrer 

vers le SH 2022 et à transposer leurs listes de concessions tarifaires au SH 2022. 
 

19. DEMANDE aux États parties d'accélérer la publication des procédures et des 
documents commerciaux et de mettre en place les infrastructures commerciales 
nécessaires à un commerce efficace ; 

 
                                                             
2 CEMAC : Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République du Congo et Tchad ; 
 
CEDEAO plus Mauritanie : Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, 
Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo + Mauritanie ;  
 
Égypte, Île Maurice, Madagascar, Malawi, République démocratique du Congo, Seychelles et Zambie. 
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20. FÉLICITE le Secrétariat de la ZLECAf pour les progrès réalisés en matière de 
facilitation des échanges sur le corridor Abidjan-Lagos, et APPROUVE l'approche 
par corridor des interventions en matière de facilitation des échanges en vue de la 
mise en œuvre de la ZLECAf ; 

 
21. CHARGE le Secrétariat de la ZLECAf de poursuivre le renforcement des capacités 

des agents des douanes afin de mettre en œuvre l'Accord de la ZLECAf et d'assurer 
sa durabilité ; 

 
22. PREND NOTE des progrès réalisés dans les négociations sur les Règles d’Origine, 

avec 87,8 % des lignes tarifaires convenues, et CHARGE le Conseil des ministres 
de la ZLECAf et le Secrétariat de la ZLECAf de faciliter la publication des Règles 
d’Origine convenues, en attendant la conclusion de toutes les questions en suspens 
dans le cadre des négociations ; 

 
23. APPROUVE les lignes directrices pour l'application provisoire des Règles d’Origine 

pour les lignes tarifaires restantes en suspens conformément aux régimes 
commerciaux existants ou aux communautés économiques régionales, en attendant 
l'adoption de toutes les questions en suspens dans les négociations sur les Règles 
d’Origine, conformément à l'article 42, paragraphe 3, de l'Annexe 2 du Protocole sur 
le commerce des marchandises 

 
24. CHARGE le Conseil des Ministres et le Secrétariat de la ZLECAf d’adopter les 

Règles d’Origine convenues dans la nomenclature du SH 2022 ;  
 

25. ADOPTE la déclaration de Libreville sur les Zones économiques spéciales, 
conformément à l'article 23 de l'Accord portant création de la ZLECAf et FÉLICITE 
le Secrétariat de la ZLECAF et le gouvernement de la République du Gabon 
pour avoir accueilli avec succès le forum de la ZLECAF sur les Zones 
économiques spéciales. 

26. DÉCIDE que les règlements sur les Zones économiques spéciales (ZES) et les lignes 
directrices sur les industries naissantes soient provisoirement mis en œuvre une fois 
adoptés par le Conseil des ministres de la ZLECAf, en attendant l'adoption finale par 
la Conférence conformément à l'article 11 de l'Accord ;  

  
Protocole sur le commerce des services 
 
27. SE FÉLICITE de la soumission d'offres de services par 43 États membres : Afrique 

du Sud, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Comores, Côte d'Ivoire, Egypte, 
Eswatini, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Île Maurice, Kenya, Lesotho, 
Liberia, Madagascar, Mali, Mauritanie, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, 
République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, São Tomé et Principe, 
Seychelles, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tanzanie, Togo et Zambie ; 

 
28. PREND NOTE de la mise en place du Comité du commerce des services et de ses 

cinq (5) Sous-comités, notamment : Sous-comité sur les engagements spécifiques ; 
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Sous-comité sur les cadres réglementaires ; Sous-comité sur la reconnaissance 
mutuelle des qualifications professionnelles ; Sous-comité sur les questions liées au 
commerce des services, y compris la plateforme de paiement et de règlement ; le 
portail de négociation des services en ligne ; l'investissement ; le commerce 
électronique ; l'innovation ; les statistiques sur le commerce des services ; et le Sous-
comité des règles du commerce des services de la ZLECAf ; 

 
29. FÉLICITE le Conseil des ministres pour les progrès accomplis dans les négociations 

sur le mouvement des personnes physiques (mode 4) dans le cadre du commerce 
des services et l'adoption de la note technique sur les catégories communes de 
personnes physiques et DONNE DES INSTRUCTIONS au Conseil des ministres 
pour faciliter le mouvement des hommes d'affaires sur le continent. 
 

30. APPROUVE la Directive ministérielle sur l'application des listes provisoires 
d'engagements spécifiques afin d'assurer l'application provisoire des listes 
d'engagements spécifiques dans l'ensemble des xxx États parties, en attendant la 
conclusion des négociations dans tous les secteurs des services ; 

 
31. CHARGE le Conseil des ministres d'entamer les négociations dans les secteurs de 

services restants d'ici mars 2022 et de les conclure d'ici juin 2023. 
 
32. APPROUVE les principes directeurs pour la négociation de cadres réglementaires 

tels qu'ils figurent dans les éléments pour la négociation de cadres réglementaires 
sectoriels et transversaux dans le cadre du protocole de la ZLECAf sur le commerce 
des services ; 

 
33. CHARGE le Conseil des ministres d'accélérer la résolution de toutes les questions 

en suspens dans les cinq secteurs de services prioritaires en ce qui concerne 
l'élaboration des cadres réglementaires d'ici décembre 2022. 

 
Structure permanente du Secrétariat de la ZLECAf 
 
34. PREND NOTE de la recommandation de la Décision EX.CL/Dec.1126(XXXIX) du 

Conseil exécutif d'octobre 2021 sur la structure de la phase II (265 postes) du 
Secrétariat de la ZLECAf pour une période progressive de 4 ans, une approche 
fondée sur le mérite et transparente pour le recrutement des postes de la structure, 
qui devrait être ouverte à tous les États membres de l'Union africaine ;  

 
35. SE FÉLICITE du transfert de l'Unité de coordination de la ZLECAf de la Commission 

au Secrétariat de la ZLECAf et CHARGE le personnel d’entreprendre un audit des 
aptitudes et des compétences du personnel afin de déterminer s'il répond aux 
exigences de la structure approuvée de la ZLECAf ; 

 
36. SE FÉLICITE des nominations aux quatre postes de Directeur dans le cadre de la 

structure de la Phase I et FÉLICITE le Conseil des ministres de la ZLECAf d'avoir 
veillé au mérite et à l'équilibre entre les sexes et les zones géographiques. 
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Mécanisme de règlement des différends 

 
37. RÉAFFIRME le rôle du Mécanisme de règlement des différends de la ZLECAf en 

tant qu'élément central pour assurer la certitude et la prévisibilité dans le règlement 
des différends sur les droits et obligations des États parties et pour clarifier les 
dispositions de l'Accord portant création de la ZLECAf ; 

 
38. NOTE les progrès réalisés par l'Organe de Règlement des Différends dans la mise 

en œuvre du Protocole sur les règles et procédures régissant le règlement des 
différends, y compris l'établissement d'une liste permanente de membres du Groupe 
spécial et l'Organe d'Appel en tant que tribunal permanent de dernière instance ; et  
 

39. CHARGE le Secrétariat de la ZLECAf de faire en sorte que les dispositions 
budgétaires appropriées soient disponibles pour permettre au Mécanisme de 
règlement des différends de rester transparent, responsable, équitable, prévisible et 
indépendant dans le règlement des différends conformément aux dispositions de 
l'Accord portant création de la ZLECAf.  

 
Négociations de la Phase II 

 
40. FÉLICITE le Conseil des ministres pour la mise en place des Comités, notamment 

l'investissement, la politique de concurrence, les droits de propriété intellectuelle 
(DPI), le commerce numérique et les femmes et les jeunes dans le commerce, ainsi 
que pour les modalités de négociation correspondantes, et CHARGE le Conseil des 
ministres, le Secrétariat de la ZLECAf et les autres parties prenantes concernées 
d'accélérer la conclusion de tous les Protocoles sur les questions de la Phase II d'ici 
décembre 2022 ; 

 
41. SE FÉLICITE des progrès réalisés au sein du Comité de la politique de concurrence 

en ce qui concerne l'ordre des travaux et les besoins en matière de renforcement des 
capacités, y compris l'élaboration de lignes directrices pour l'élaboration du Protocole 
sur la politique de concurrence, et CHARGE le Conseil des ministres, le Secrétariat 
de la ZLECAf, les commissaires des autorités chargées de la concurrence dans les 
différents États parties et les autres parties prenantes d’élaborer un Protocole qui 
conduira à la création d'une Commission de la concurrence de la ZLECAf  

 
42. RAPPELLE ses engagements antérieurs visant à élargir l'inclusion dans le 

fonctionnement de la ZLECAf par des interventions qui soutiennent les femmes, les 
jeunes Africains, les petites et moyennes entreprises ainsi que l'intégration des petits 
commerçants informels par la mise en œuvre d'un régime commercial simplifié, et 
DÉCIDE d'inclure le Protocole sur les femmes et les jeunes dans le commerce dans 
le champ d'application de l'Accord de la ZLECAf. 
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Collaboration avec des partenaires stratégiques  
 
43. APPRÉCIE le soutien financier et technique apporté par la Banque africaine de 

développement, Afreximbank et d'autres partenaires dans le cadre de la mise en 
œuvre de la ZLECAf et de la suite des négociations de la ZLECAf.  

 
44. SE FÉLICITE de la stratégie de la ZLECAf pour la collaboration avec le secteur privé 

et CHARGE le Secrétaire général de la ZLECAf d'intensifier la collaboration entre le 
Secrétariat de la ZLECAf et le secteur privé. 

 
Outils de mise en œuvre de la ZLECAf  
 
(i) Fonds d'ajustement de la ZLECAf 

 
45. FÉLICITE le Conseil des ministres de la ZLECAf, le Secrétariat de la ZLECAf et 

Afreximbank pour les progrès réalisés dans la mise en place du Fonds d'ajustement 
de la ZLECAf afin de faire face aux perturbations à court terme, à mesure que les 
recettes tarifaires sont réduites, que les secteurs industriels sont désorganisés et que 
les entreprises et les chaînes d'approvisionnement sont réorganisées pour se 
conformer à l'Accord de la ZLECAf.  

 
46. CHARGE le Secrétariat de la ZLECAf et Afreximbank de rendre opérationnel le 

Fonds d'ajustement de la ZLECAf et mettre cette facilité à la disposition des États 
parties.  

 
(ii) Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) 

 
47. FÉLICITE le Conseil des ministres de la ZLECAf, le Secrétariat de la ZLECAf et 

Afreximbank pour les progrès réalisés dans l'opérationnalisation du Système 
panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), y compris le lancement réussi de 
la phase opérationnelle du PAPSS et le pilotage et l'exécution des transactions dans 
la Zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest (ZMAO), et CHARGE le Secrétariat de la 
ZLECAf et Afreximbank de déployer le système afin de couvrir l'ensemble du 
continent et finaliser les cadres réglementaires ; 

 
(iii) Fonds automobile de la ZLECAf  
 

FÉLICITE le Conseil des ministres de la ZLECAf, le Secrétariat de la ZLECAf et 
Afreximbank pour avoir mobilisé une facilité d'un milliard de dollars pour le 
développement du secteur automobile, afin de soutenir l'industrialisation en Afrique.  

 
Conseil du commerce et du développement industriel 
 
48. FÉLICITE le Conseil des ministres de la ZLECAf pour la création du Conseil du 

commercer et du développement et industriel de la ZLECAf, conformément à l'article 
3(g) de l'Accord portant création de la ZLECAf et CHARGE le Secrétariat de la 
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ZLECAF de travailler en collaboration avec la Commission de l'Union africaine pour 
le développement des chaînes de valeur régionales.  

 
Sommet extraordinaire (spécial) 
 
49. RECONNAISSANT l'importance cruciale du rôle de la Conférence pour faire 

progresser la mise en œuvre de la ZLECAf et la suite des négociations de la ZLECAf, 
APPROUVE les recommandations du Conseil des ministres chargés du commerce 
de convoquer des Sommets annuels extraordinaires (spéciaux) consacrés à la 
ZLECAf ; 

 
50. SE FÉLICITE et APPROUVE l'offre du xxx d'accueillir le prochain Sommet spécial 

sur la ZLECAf ;  
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ANNEXE À LA DECISION SUR L'ADOPTION DE DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES 
A L'ANNEXE 2 (REGLES D’ORIGINE) DU PROTOCOLE SUR LE COMMERCE DES 
MARCHANDISES 

 
Liste et langue des dispositions supplémentaires :  
 
1. Principe d'absorption 

 
La valeur des Matières non originaires utilisées par le Producteur dans la production 
d'un Produit ne doit pas inclure, aux fins du calcul de la valeur du produit, la valeur 
des Matières non originaires utilisées pour produire des Matières originaires qui sont 
ensuite utilisées dans la production du Produit. 

 
2. Séparation comptable 

 
Lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la 
production de produits, les méthodes suivantes doivent être adoptées pour 
déterminer si les matières utilisées sont originaires : 

 
a) la séparation physique des matières ; ou 

 
b) une méthode de gestion des stocks reconnue dans les principes comptables 

généralement acceptés de l'État partie exportateur, à condition que la 
méthode de gestion des stocks choisie soit utilisée pendant au moins un (1) 
exercice financier.  
 

3. Règle de tolérance  
 

(1) Nonobstant les dispositions de l'article 6, les matières non originaires qui, 
conformément aux conditions énoncées à l'Appendice IV de la présente 
Annexe, ne doivent pas être utilisées dans la fabrication d'un produit donné, 
peuvent néanmoins être utilisées, à condition que :  

 
a) leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine du produit 

final ; 
 

b) le pourcentage indiqué à l'alinéa (a) du présent paragraphe ne doit pas 
dépasser les pourcentages de la teneur maximale en matières non 
originaires indiqués dans les règles spécifiques applicables aux 
produits énoncées à l'Appendice IV. 

 
(2) Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux produits relevant des 

chapitres 50 à 63. 
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(3) La tolérance prévue au présent article est appliquée sous réserve des 
dispositions de l'article 7. 

 
4. Note introductive supplémentaire pour l'Appendice IV de l'Annexe 2 (Règles 

d’Origine) sur le changement de sous-position tarifaire (CSPT)  
 

Conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de l'Annexe, dans le présent Appendice, 
le changement de sous-position tarifaire (CSPT) s'applique comme suit : 

 
i. Les matières non originaires utilisées doivent être classées dans une sous-

position autre que celle du produit final. 
 

ii. Les sous-positions peuvent apparaître dans la même position ou dans des 
positions différentes. 

 
5. Définition des termes « leurs navires » et « leurs navires-usines » (article 5.2) 

 
La définition des termes « leurs navires » et « leurs navires-usines » au paragraphe 
1(h) et 1(i), ne s'applique qu'aux navires, aux navires loués, aux bateaux nus et aux 
navires-usines qui sont immatriculés dans un État partie conformément à la 
législation nationale d'un État partie et qui portent le pavillon de l'État partie et qui, 
en outre, remplissent l'une des conditions suivantes :  

 
(a) au moins 50 % des officiers du navire ou du navire-usine sont des 

ressortissants de l'État partie ou des États parties ; ou 
 

(b) au moins 40 % de l'équipage du navire ou du navire-usine sont des 
ressortissants de l'État partie ou des États parties ; avec une exception 
temporaire de 5 ans pour les États parties insulaires pendant lesquels au 
moins 30 % de l'équipage du navire ou du navire-usine sont des ressortissants 
de l'État partie ou des États parties ; ou  
 

(c) au moins 50 % des actions du navire ou du navire-usine sont détenues par 
des ressortissants de l'État partie ou des États parties ou par des institutions, 
agences, entreprises ou sociétés du gouvernement de l'État partie ou des 
États parties.  

 
Nonobstant l'article 41 de la présente Annexe, les États insulaires appliquent un seuil 
de 40 % pour l'équipage après 5 ans. Par la suite, une évaluation sera entreprise par 
le Conseil des ministres en vue d'une éventuelle augmentation de l'exigence prévue 
au paragraphe 2(b) pour tous les États parties de 40 % à 50 % après une consultation 
appropriée. Les directives d'évaluation sont développées par les structures dans le 
cadre de cet Accord afin d'encadrer le processus d'évaluation pour approbation par 
le Conseil des ministres. Les directives d'évaluation, y compris, entre autres, la 
portée, les critères d'évaluation spécifiques, la désignation des évaluateurs, les 
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délais, les responsabilités, sont approuvées par le Conseil des ministres. 
 

6. Définition de la valeur ajoutée  
 

La valeur ajoutée est la différence entre le prix départ usine d'un produit fini et la 
valeur en douane des matières importées de l'extérieur des États parties et utilisées 
dans la production.  

 
7. FOB comme base de calcul de la VMNO  
 

La valeur FOB sera la base du calcul de la valeur des matières non originaires 
(VMNO). 
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