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Annexe I 

LISTE DES QUESTIONS FIGURANT DANS L’AGENDA INTÉGRÉ 
SUR LES RÈGLES D'ORIGINE DE LA ZLECAf 

 

No/S. QUESTION 
 

REFERENCES 

1. Elaboration de règles hybrides à l'appendice IV de 
l'annexe 2 sur les règles d'origine  

 

Article 42 de l'annexe 2 sur les 
règles d'origine 
FN-ZLECAf 9 
 
Article 9 de l'Annexe 2 sur les 
règles d'origine 
 

2 
Mise en œuvre des décisions sur les définitions de la 
"valeur ajoutée" (article 1.w) et des prescriptions relatives 
à "leurs navires" et "leurs navires-usines" (article 5.2) et  

Critères et questions relatifs aux regimes/ zones  
économiques spéciaux (article 9 de l'annexe 2 sur les 
règles d'origine) 

 

Article 42 de l'Annexe 2 sur les 
règles d'origine 
FN-ZLECAf 9 
 
Article 9 de l'Annexe 2 sur les 
règles d'origine,  
Sixième réunion du GTT sur les 
règles d'origine 
 

3 La CUA mènera des consultations avec  les CER pour 
établir les pratiques actuelles mises en œuvre dans le 
cadre du calcul des règles ad valorem de «valeur 
ajoutée» et de «contenu matériel non originaire» dans le 
cadre de l’élaboration des règles d'origine 
 

Paragraphe 19: 
Recommandation de la 6ème 
réunion du GTT sur les règles 
d'origine 

4 La CUA va élaborer une note technique expliquant les 
diverses formules de valeur ajoutée, les divers éléments 
qui constituent une valeur ajoutée et va comparer les 
différents seuils au sein des CER 
 

Paragraphe 19: 
Recommandation de la 6ème 
réunion du GTT sur les règles 
d'origine 

5 La CUA soumet la note technique aux États membres au 
moins deux semaines avant la prochaine réunion pour 
examen par le GTT. 

Paragraphe 19: 
Recommandation de la 6ème 
réunion du GTT sur les règles 
d'origine 

6 Elaboration de définitions additionnelles pour l'Annexe 2 
sur les règles d'origine 

FN-ZLECAf 11 

7 Formation et renforcement des capacités des experts du 
GTT sur les règles d'origine 

Recommandation de la 6e 
réunion du GTT sur les règles 
d'origine 

8 Le Groupe de travail technique sur les règles d'origine va 
elaborer des directives sur les domaines en suspens qui 
lui ont été soumis par la 5ème AMOT, y compris sur les 
questions relatifves aux régimes / zones économiques 
spéciaux 

FN-ZLECAf 11 
 
Article 23: 2 du Protocole sur le 
commerce des marchandises 
Article 9.1 de l'Annexe 2 sur les 
règles d'origine  



9. Elaboration de règlements pour les marchandises 
produites dans le cadre des régimes / zones 
économiques spéciales  

FN-ZLECAf 11 
 
Article 23: 2 du Protocole sur le 
commerce des marchandises 
Article 9.1 de l'Annexe 2 sur les 
règles d'origine 

10 
Engagement des parties prenantes dans la mise en 
œuvre des règles d'origine de la ZLECAf  

Diverses recommandations 
formulées par les institutions de 
négociation de la ZLECAf 
 
 

11 
Elaboration de dispositions additionnelles pour l'annexe 2 
sur les règles d'origine, la tolérance de valeur; le principe 
d'absorption et la séparation comptable / PCGR.  

 

12 
Examen des propositions relatives aux diverses 
exemptions et autres incitations fiscales qui regissent la 
mise en oeuvre des règles d'origine 

 

Paragraphe 16 de la 6ème 
réunion du GTT sur les règles 
d'origine 

13 Formation et renforcement des capacités des agents des 
douanes et des commercants  

 

14 Elaboration des manuels / directives sur les règles 
d'origine de la ZLECAf 
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Annexe II 

PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE TRANSITOIRE DE LA ZLECAf (TWIP) 

NO. DATES ACTIVITÉS OBJECTIFS RESPONSABLE 

1.  Mars – 
Décembre, 
2018 

Consultation des parties 
prenantes sur la ZLECAf  

1. Sensibiliser le monde des 
affaires sur les avantages 
que confère la ZLECAf 
 

2. Coordonner l’Accord de 
ratification de la ZLECAf  

 

Etats membres 

2.  23 – 28 Avril 
2018 

6e réunion du groupe de 
travail technique sur les 
règles d'origine  

pour commencer la rédaction 
de l'appendice sur les règles 
d'origine de la ZLECAf 

CUA/MS/FN 

3.  30 Avril à  12 
Mai 2018 

Session spéciale du NF 
avec des experts juridiques   

 

Vérification juridique des 
Annexes et des appendices aux 
protocoles 

CUA/MS/FN 

4.  14  – 17 Mai 
2018 

Réunion du Groupe de 
travail continental (CTF) 

 

Entreprendre une évaluation 
préliminaire des négociations de 
la phase 2 et préparer un 
calendrier des réunions, pour 
examen par le FN ZLECAf 

CUA/FN 

5.  14 – 17 Mai 
2018 

Consultation des CER sur 
les ateliers sur le commerce 
des services 

Examiner les questions liées aux 
secteurs prioritaires du  
commerce des services  

CUA/CER 

6.  25 -28     Mai 
2018 

Session spéciale du Forum 
de négociation de la ZLECAf 
et experts juridiques 

  

Faire la vérification juridique des 
Annexes aux protocoles de la 
ZLECAf 

Dakar, Sénégal 

7.  29 – 31  Mai 
2018 

11e Réunion du FN-ZLECAf Adopter les annexes et les 
appendices légalement vérifiés 
des protocoles, examiner les 
secteurs prioritaires des services 
et examiner les questions sur les 
modalités, en suspens 

 

Examiner les questions sur les 
modalités du commerce des 
services, en suspens 

CUA/CER/EM 

8.  

 

1 – 2 

Juin   2018 

6e Réunion des hauts 
Fonctionnaires au 
commerce  

Examiner le rapport de la 11ème 
du FN 

Etats membres 
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NO. DATES ACTIVITÉS OBJECTIFS RESPONSABLE 

 

9.  3 – 04    Juin 
2018 

6ème Réunion de l’AMOT  Examiner le rapport de la 6ème 
Réunion des Hauts 
Fonctionnaires au commerce 

 

Etats membres 

10.  04  – 8  Juin  
2018 

Réunionextraordinaire sur 
la justice et les affaires 
juridiques (experts et 
niveau ministériel) 
  

Vérification juridique des Annexes 
et appendices aux  Protocoles 

Etats membres 

11.  18  – 22  
Juin 2018 

 

Atelier sur le renforcement 
des capacités dans le 
domaine du commerce des 
services; 

Atelier consultatif les sur la 
libéralisation des tarifs 

  

Échanger des points de vue 
entre États membres et les CER 

CUA/CER/MS 

12.  29 June- 1er 
Juillet  

Organiser un Conseil 
d'entreprise 
spécifique/spécialisé pour 
les opérateurs du secteur 
privé et d'autres parties 
prenantes (biens et 
services)  

Assurer la participation des 
milieux d'affaires et 
l’appropriation des programmes 
de la ZLECAf pour la 
concrétisation de l’Agenda 2063   

CUA/FN/MS 

13.  1 – 2 Juillet 
2018 

Présentation du rapport 
d'étape au Sommet du juillet 
2018 par le Leader chargé 
de la promotion de la 
ZLECAF, S.E. M. Issoufou 
Mahamadou, Président de 
la République du Niger 

  

Soumettre le rapport d'étape à la 
Conférence 

UA/CUA/EM 

14.  1 – 24 Juin 
2018 

Consultations intra – CER et 
inter-CER et préparation la 
liste des  engagements 
spécifiques et de 
concessions tarifaires 

  

Consulter sur la liste des  
engagements spécifiques sur les 
TIS et les concessions tarifaires 

CUA/CER/Etats 
membres 

15.  Juillet –2018  

 

Session spéciale du FN et 
des experts juridiques  

Verification juridique des 
directives sur les rmesures 
correctives commerciales  

CUA/CER/EM 
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NO. DATES ACTIVITÉS OBJECTIFS RESPONSABLE 

16.  Juillet –2018  

 

Session spéciale du FN et 
des experts douaniers 

Clarification sur les questions 
liées aux douanes  

CUA/CER/Etats 
membres 

17.  30 Juillet – 
11 Août 
2018  

 

7e Réunion du GTT sur les 
règles d’origine 

Elaborer l’Appendice IV Etats membres 

18.  Septembre 
2018 

12e réunion du FN de la  
zone de libre-échange 
continentale africaine-(FN-
ZLECAf)  

 Atelier sur la liste des 
concessions tarifaires et la liste 
des engagements relatifs 

 spécifiques au commerce des 
services 

AUC/NF/TWG on TIS 

19.  Août  2018 Début des négociations de 
la phase 2 sur la 
concurrence, 
l'investissement et les droits 
de propriété intellectuelle 
pour participer aux 
négociations de phase 2 

participer aux négociations de 
phase 2 

CUA/FN/Etats membres 

20.  17 - 29 
Septembre 
2018 

8ème Réunion du GTT sur les 
Régles d’origine 

Elaborer l’Appendice   IV   

Etats membres 

21.  29 Octobre – 
10 
Novembre 

9ème Réunion du GTT sur 
les Régles d’origine 

 Elaborer l’Appendice IV Etats membres 

22.  Novembre /  
décembre) 

13e Réunion du Forum de 
négociation de la Zone de 
libre-échange continentale 
africaine - (FN/ZLECAf 

Examen des listes de 
concessions tarifaires et des 
listes d’ engagements spéciaux 
sur le commerce des services 

CUA/CER/Etats 
membres 

23.  Décembre  7ème réunion du Comité de 
STO 

examen du rapport des 12ème 
et 13ème réunions du 
FN/ZLECAf  

CUA/CER/EM 

24.   7e réunion des ministres du 
commerce de l'UA (AMOT)  

  

Examen du rapport de la 
7ème réunion du Comité des 
HAauts fonctionnaires  

CUA/CER/EM 

25.  Janvier  
2019 

Création des Comités  
appropriés de la ZLECAf 

 Suivi de la mise en œuvre de la 
ZLECAf   

 

CUA/AMOT/STO/FN 
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