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Le Commerce constitue l’un des piliers fondamentaux de l’industralisation de l’Afrique

• Un leadership politique

• Un leadership technique

• Un leadership diplomatique



Intégration régionale en Afrique et dans le monde



Le commerce de L’Afrique sert à servir le reste du monde et non elle-même.

• Les exportations vers le reste du monde: de 80 à 90 pourcent du total des 
exportations entre 2000-2017

• L’Océanie est la seule region qui a des taux plus élevés.



Intégration régionale et état des lieux du commerce intra-africain



Et pourtant les produits manufacturés en Afrique se vendent mieux en Afrique 
qu’ailleurs



Les négociations de la ZLECAf: Un leadership à plusieurs niveaux

§ Phase 1: Commerce des biens et services
§ Phase 2: Investissement; Propriété Intellectuelle; Politique de la 

Concurrence

§ 1- Forum de négociation
§ 2- Les Hauts Fonctionnaires des Ministères du Commerce (STO)
§ 3- Ministres du commerce (AMOT)
§ 4- Rapport du Champion en charge de la ZLECAf, Le President du Niger, 

auprès de ses pairs.
§ 5- Sommet des Chefs d’Etat précédé par la reunion des Ministres des 

Affaires étrangères



Quels sont les principaux obstacles?

• Manque de capacités productives

• Coûts commerciaux liés aux droits de douane

• Mesures non tarifaires en tant qu’obstacles non tarifaires

– L’Afrique subsaharienne surpasse toutes les autres régions en matière de coût à 
l’exportation et a également des coûts à l’importation parmi  les plus élevés au monde.



Un leadership fort sur les règles d’origine est essential pour l’industrialisation de 
l’Afrique



Equipée de bonnes règles d’origine, la ZLECAF peut être un catalyst pour 
l’industrialisation de l’Afrique

Les règles d’origine sont 
nécessaires pour 
concrétiser les gains 
attendus du processus de 
libéralisation 
préférentielle des droits 
de douane, qui est la 
raison d’être de la zone 
de libre-échange 
continentale africaine.



Les RO sont la pierre angulaire de toute zone de libre échange 
préférentielle

• Les RO déterminent l'origine économique 
d'un produit. Elles visent à:
• Déterminer l'origine des marchandises
• Empêcher la déviation des échanges
• Encourager l'utilisation d'intrants locaux 

et la production dans une zone de libre 
échange

• La difficulté de conférer l'origine s'est 
accrue en raison de la fragmentation des 
processus de production et des réseaux 
d'approvisionnement mondiaux.



Le chemin vers la convergence réglementaire

• Il existe différents types de
règles d'origine et différents
critères peuvent être utilisés
pour déterminer l'origine des
marchandises.

• Le rapport CNUCED offre une
cartographie des dispositions
relatives aux RO dans les
CER, en soulignant leur
complexité et leur
hétérogénéité; la ZLECAf est
une opportunité pour une
convergence réglementaire
qui est nécessaire.



Quelles règles d'origine pourraient favoriser 
l'émergence de chaînes de valeur régionales 
comme tremplin vers la transformation 
structurelle et la diversification des 
exportations?

• Prenons l'exemple de l'industrie du cacao et 
du chocolat….



LE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE RAPPORT 2019

1. L’absence de cumul entre les CER où des droits de douane 
découragent le commerce intra-africain des produits intermédiaires du 
cacao (à savoir de la pâte ou du beurre).

2. Cela signifie que les principaux fabricants de chocolat de la région sont 
indifférents à l'importation de produits intermédiaires du cacao en 
provenance d'Afrique ou du reste du monde.

3. La situation actuelle montre qu'il existe différentes approches des 
règles d'origine parmi les CER.

1. Une certaine souplesse dans les règles d'origine pourrait être 
nécessaire pour garantir que le chocolat de qualité supérieure 
(nécessitant souvent le mélange de variétés de cacao non africaines) 
puisse également être considéré comme un produit de la ZLECAf.





ZLECAf: les règles d’origine peuvent être finalisées…et renégociées dans 5 ans

• Nos études de cas sur les CVR (thé, chocolat au cacao, vêtements en coton, boissons, 
ciment et automobiles) montrent que l’impact des RO dépend fortement du contexte.
• Il est influencé par la nature de la chaîne de valeur, des pays considérés et de la 

structure de gouvernance tout le long de la chaîne. 
• A quel point les règles d'origine sont strictes ou flexibles est important:

• a) compte tenu du degré de dépendance de l’Afrique vis-à-vis des biens d’équipement et 
des intrants intermédiaires du reste du monde (à savoir des composants de l’industrie 
automobile); et

• b) faire en sorte que même les producteurs de pays économiquement plus faibles ou 
plus petits (souvent incapables de respecter des exigences strictes) puissent tirer des 
avantages significatifs du marché régional.

• La manière dont les règles d'origine de la ZLECAf seront conçues déterminera:
• la taille et la répartition des gains de la ZLECAf parmi les pays africains; et
• comment les chaînes de valeur régionales se développeront en Afrique.
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unctad.org/edar


