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Le Département de Développement Economique, du
Commerce, de l’Industrie et des Mines est mandaté par
l’Union Africaine pour coordonner le développement, surveiller,
examiner et évaluer le progres de l’implementation des
programmes et des politiques continentales ainsi que les
décisions des organes politiques de l’Union Africaine,
notamment:

APERCU SUR CUA-ECIM

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Accords Commerciaux et Intégration Economique;
Affaires Monétaires;
Industrie et Innovation;
Secteur Minier, pétrolier et du gaz;
Tourisme;
Développement du Secteur Privé;
Investissement;
Entrepreunariat; et
Les Objectifs de Développement durable

En collaboration complète avec les États membres de l’UA, les CERs,
ainsi que toutes les autres parties prenantes continentales / régionales,
la réalisation de la Vision de S.E. Albert Muchanga de la transformation
économique accélérée de l’Afrique se concentre sur les domaines de
contribution clés suivants:

VISION CUA-ECIM

o Une mise en œuvre accélérée de l'Agenda de Réforme de l’UA;
o La relance économique de l’Afrique Post COVID-19;
o Briser le cercle vicieux de la pauvreté et du sous-développement
en Afrique;
o Transition du continent vers des exportations à forte valeur
ajoutée;
o Renforcer l’intégration économique de l’Afrique;
o Mobilisation des ressources nationales et régionales, y compris
le secteur privé africain, pour stimuler la croissance de l’industrie
manufacturière et agro-manufacturière à travers le continent;
o Élimination des flux financiers illicites en provenance d’Afrique;
o Sortir les PMA africains du piège des revenus les plus faibles; et
o Accélérer la transformation économique structurelle de l’Afrique.

LES PROGRAMMES D’APPUI PRINCIPAUX MENÉS PAR LA
CUA-ECIM POUR LA ZLECAf
La CUA-ETIM développe des programmes et des politiques continentaux avec ses partenaires
stratégiques, en traduisant les aspirations de l’Agenda 2063 de l’UA en programmes concrets et
réalisables pour poursuivre les objectifs des CER et des États membres de l’UA, ainsi qu’en
promouvant leur domestication aux niveaux régional et national.
Quelques exemples concrets (mandate 2017-2021):
o Facilitation de la négociation rapide, la signature et la ratification de l’Accord établissant
la Zone de libre-échange continentale africaine avec ses Protocoles et la mise en service
du secrétariat jusqu’à l’opérationnalisation du nouveau Secrétariat de la ZLECAf à Accra;
o Mobilisation du secteur privé africain pour investir et commercer à travers l’Afrique, par
exemple en promouvant le développement de ZES régionales pour améliorer le
développement des chaînes de valeur et d’approvisionnement régionales, ainsi que des
start-ups et des plateformes numériques pour les femmes et les jeunes;
o Collaboration avec Afreximbank pour organiser et mettre en place la première édition de la foire
commerciale intra-africaine (Le Caire 2018) avec > 1 000 exposants et 25 milliards de dollars
de transactions B2B..
o De nombreuses stratégies africaines livrées, par exemple la stratégie africaine en matière de
produits de base et stratégie de transformation numérique;
o ….

ZLECAf: ETAT DES LIEUX
Depuis l'opérationnalisation de la ZLECAf lors de la 11e session extraordinaire de l'Assemblée de l'UA
à Niamey (juillet 2019) et la création du Secrétariat de la ZLECAf, les institutions de la ZLECAf (article
9 de l'Accord instituant la ZLECAf) ont tenu les réunions suivantes :
o Le Conseil des Ministres (CdM) : 7 réunions (dernière réunion Octobre 2021);
o Le Comité des Hauts Fonctionnaires du Commerce (STO) : 9 réunions (dernière réunion du
02 au 06 août 2021).
Les principaux développements vers la conclusion des négociations sur les questions de la phase I
pourraient être résumés comme suit :

o 42 soumissions de listes initiales de concessions tarifaires (offres tarifaires) ainsi que la
conduite de négociations bilatérales entre les États parties, les États membres et les unions
douanières ; où 28 offres ont été certifiées techniquement comme ayant satisfait aux 90 % des
lignes tarifaires ;
o Règles d'origine : 87,6 % des lignes tarifaires convenues;
o 33 soumissions de listes initiales d'engagements spécifiques (offres de services) par des
États et non-États parties.

ZLECAf: ETAT DES LIEUX
Des progrès significatifs doivent encore être accomplis vers la conclusion des:
o Négociations des offres tarifaires initiales soumises (en attendant leur
vérification juridique et la finalisation de la négociation des produits sensibles et la
liste des exclusions) ainsi que les Documents commerciaux/douaniers.
o Négociations des offres de services (en attendant sa vérification juridique) sur
cinq secteurs prioritaires (Services aux entreprises, Communication, Finance,
Tourisme et Transport), ainsi que les principes directeurs pour la négociation des
cadres réglementaires du commerce des services.
o Négociations des Phases 2 et 3, notamment les Protocoles sur la politique de la
concurrence ; l'investissement ; les droits de propriété intellectuelle ; et le
commerce électronique.

LES PROGRAMMES D’APPUI PRINCIPAUX MENÉS PAR LA
CUA-ECIM POUR LA ZLECAf
Actions proposées au cours du mandat 2021-2025 :
✓ Accélérer l’intégration économique africaine en assurant un leadership
stratégique dans la réalisation de la vision, des buts et des objectifs du Traité
instituant la Communauté économique africaine (Traité d’Abuja);

✓ Parvenir à une transformation économique rapide et à un développement
durable inclusif en Afrique à travers l’élaboration et à la mise en œuvre intégrale de
politiques/programmes/projets continentaux, par exemple le plan d’action relatif au
développement industriel accéléré en Afrique (AIDA), le plan d’action sur la
stimulation du commerce intra-africain (BIAT) et du cadre Africa Mining Vision
(AMV) en promouvant la transparence, la responsabilité sociale et le respect fiscal
dans l’industrie extractive;
✓ Coordonner les efforts des États membres de l’UA pour éliminer les flux
financiers illicites en provenance d’Afrique en collaboration avec les partenaires
stratégiques;

LES PROGRAMMES D’APPUI PRINCIPAUX MENÉS PAR LA
CUA-ECIM POUR LA ZLECAf
Actions proposées au cours du mandat 2021-2025 (suite) :
✓ Mener des négociations de partenariat avec le secteur privé pour développer
l’investissement et le commerce dans des secteurs économiques tels que la
fabrication, l’agro-transformation, l’exploitation minière et le tourisme à travers
l’Afrique;
✓ Coordonner l'établissement des institutions financières africaines prévues par le
Traité d’Abuja et l’article 19 de l’Acte constitutif de l’Union africaine; à savoir: Banque
centrale africaine, Banque africaine d’investissement, Fonds monétaire africain
et Bourse panafricaine;
✓ Produire des statistiques harmonisées et de qualité en temps réel, sur l’Afrique
et s’assurer qu’elles répondent aux normes requises pour en faire les statistiques
africaines de référence.

LES PROGRAMMES D’APPUI PRINCIPAUX MENÉS PAR LA
CUA-ECIM POUR LA ZLECAf
o Plan D'action Pour Stimuler Le Commerce Intra-africain (BIAT);
o Plan D’action Pour Le Développement Industriel Accéléré En Afrique
(AIDA);
o Stratégie Africaine PME;

o Vision Minière Afrique (VMA);
o Stratégie Africaine Pour Les Produits De Base;

o Stratégie Africaine Pour La Transformation Numérique;
o Stratégie Africaine De Facilitation Des Échanges;

LES PROGRAMMES D’APPUI PRINCIPAUX MENÉS PAR LA
CUA-ECIM POUR LA ZLECAf
o African Business Council;
o Développement des institutions financières africaines (Banque centrale
africaine, Banque africaine d’investissement, Fonds monétaire africain et
Bourse panafricane);
o Élaboration du Programme de convergence macroéconomique en vue de la
prochaine étape de l’intégration économique continentale (Union douanière
africaine);
o Stratégie africaine pour la promotion des chaînes de valeur sensibles au
genre, à savoir les femmes agro-entrepreneurs; et

o Cadre politique africain pour l’élimination des flux financiers illicites en
provenance d’Afrique.

LA STRATÉGIE SUR LES PRODUITS DE BASE EN TANT QUE
PRIORITÉ CLÉ DU PROGRAMME
Un des projets phares du plan de mise en œuvre des 10 premières années (20132023) de l’Agenda 2063.
Objectif Ultime : Utiliser la richesse des ressources naturelles et l’avantage
concurrentiel de l’Afrique sur les marchés des produits de base comme moteur de la
transformation sociale et économique structurelle de l’Afrique, par le développement
de la valeur ajoutée, la sophistication des facteurs de production, l’intégration dans les
chaînes de valeur régionales et mondiales, ainsi qu’une diversification verticale et
horizontale.
Processus entamé en 2005, la 2e Conférence des ministres du commerce de l’UA a
adopté la Déclaration et le Plan d’action d’Arusha sur les produits de base
africains, qui ont été consolidés par le Conseil exécutif de l’Union africaine par sa
décision EX.CL/Dec.253 (VIII) de janvier 2006.
Focus: Produits Agricoles, Minéraux et Énergétiques.

LA STRATÉGIE SUR LES PRODUITS DE BASE EN TANT QUE
PRIORITÉ CLÉ DU PROGRAMME
4 Piliers Stratégiques :
✓ PILIER 1: Régulation des Marchés et des Prix (marchés financiers et des capitaux;
environnement concurrentiel; bourses de matières premières et volatilité des prix).
✓PILIER 2: Ecosystèmes et Diversification (gestion et utilisation durable des
ressources naturelles; développement des chaînes de valeur régionales;
développement des infrastructures; Développement de systèmes d’infrastructure de
qualité (QIS).
✓PILIER 3: Gouvernance et Environnement Propice (politique, environnement juridique
et réglementaire ainsi que les questions relatives aux droits de l’homme).

✓ PILIER 4: Développement des Compétences et (R&D) (développement de la maind’œuvre qualifiée; entrepreneuriat, technologie et innovation).

LA STRATÉGIE DES PRODUITS DE BASE EN TANT QUE
PRIORITÉ CLÉ DU PROGRAMME
Catalyseurs Stratégiques De La Stratégie
• Environnement opérationnel.
• Partenariat.
• Institution.
Mise En Œuvre, Suivi Et Évaluation
• Un plan d’action à élaborer pour une mise en œuvre aux niveaux National, Régional et
Continental.
• Coordination à effectuer par la Commission de l’UA.
• Cadre de Gestion axée sur les résultats à utiliser pour la Stratégie.
• Évaluation à faire tous les 10 ans.
Financement de la Stratégie
• La Stratégie propose des modalités de financement novatrices aux niveaux national et régional
continental.
Communication de la Stratégie
• La Stratégie reconnaît l’importance de communiquer la stratégie aux parties prenantes..
• La Stratégie propose l’élaboration d’un plan de communication.

EXEMPLES DE DÉFIS INHÉRENTS SUR LA VOIE À SUIVRE
❖Stabilité macroéconomique et questions géopolitiques continentales/mondiales
émergentes;
❖Corruption/ Bureaucratie;
❖Qualité d’Infrastructure;
❖Ressources financières et humaines inadéquates;

❖Manque de cadre favorable au développement du secteur privé (DPI, Finance,.)
❖Coordination transparente du programme de réforme de l’UA entre tous les
départements d’exécution de la CUA ainsi qu’avec les CER;
❖Forger des positions africaines communes sur les questions de commerce
international et d’investissement (par exemple, les APE, AGOA, ... etc.), qui sont
adhérés par l’UA MS;
❖Des efforts accrus doivent être faits pour mieux intégrer la diaspora et renforcer
ses liens avec tous les organes politiques de l’UA.
❖…

ENFIN ET SURTOUT
S’appuyant sur les complémentarités/synergies entre l’ECIM et le Secrétariat de la
ZLECAf et d’autres organes politiques liés à l’UA, la ZLECAf représentera le fondement du
marché intérieur africain envisagé dans le cadre du Traité d’Abuja instituant la Communauté
économique africaine.
Ce nouveau marché ouvrira de nouvelles économies d’échelle et de portée qui attireront des
investissements accrus. Il créera également des bases plus solides pour la diversification
économique, essentielle pour réorienter les systèmes de production africains vers la
fabrication, l’innovation et l’amélioration de la compétitivité.
Au niveau de l’ECIM, le Département tirera parti de la possibilité d’accroître les facteurs des
de production de , l’infrastructure de qualité et la compétitivité du secteur privé africain
émergeant du commerce et des investissements intra-africains pour accroître les
exportations de l’Afrique vers le reste du monde et, parallèlement, augmenter notre part du
commerce mondial.
EN DEVENANT PLUS FORTE CHEZ ELLE, L’AFRIQUE AURA ÉGALEMENT UNE VOIX
PLUS FORTE SUR LA SCÈNE MONDIALE.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
diania@africa-union.org

