
En définissant l’Agenda 2063 de 
“l’Afrique que nous voulons”, l’un des 
objectifs majeurs fixés par l’Union 

africaine (UA) est de parvenir à une « Afrique 
prospère fondée sur une croissance inclusive 
et durable «. Pour assurer la prospérité des 
populations notamment celle des femmes et 
les jeunes, les États membres ont, au cours 
des dix premières années de l’adoption de cet 
agenda, pris un certain nombre d’initiatives 
pour renforcer l’intégration économique 
continentale. Au nombre de ces initiatives, 
la mise en œuvre de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf ) 
en janvier 2021 occupe une place de choix. 
En lançant la ZLECAf, et en la rendant 
effective, l’intention de l’UA est de surmonter 
la fragmentation et l’isolement historiques 
des différentes économies africaines. L’enjeu 
étant de les ouvrir aux nouvelles opportunités 
commerciales mondiales et d’améliorer les 
liens de transport et de communication à 
travers le continent. Cependant, tous les pays 
membres de l’UA n’ont pas encore ratifié ce 
projet d’envergure. Cet article présente les 
principales raisons évoquées par ces États 
ainsi les opportunités éventuelles pour la 

réalisation de l’Agenda 2063 de “l’Afrique que 
nous voulons”. Le papier vise en effet à attirer 
l’attention des autorités de l’Union africaine 
de la nécessité de convaincre les pays encore 
non-signataires de cet accord commercial de 
rejoindre le processus. Après une analyse du 
potentiel économique des pays non signataires 
de l’accord de la ZLECAf, nous présentons les 
opportunités de la ZLECAf pour une Afrique 
qui veut agir comme un acteur et un partenaire 
fort, uni et influent sur la scène mondiale.

Les raisons de la 
réticence de certains 
Etats à signer l'accord 
de la ZLECAf   
Sur les 55 pays membres de l'UA, 54 ont signé 
l'accord établissant la ZLECAf, mais seuls 44 
l'ont ratifié. Depuis le lancement de ce grand 
projet visant à intégrer à terme tous les Etats 
du continent, l'Erythrée est restée en retrait. 
Comme les neuf autres pays ayant signé mais 
non ratifié l'accord commercial, l'Érythrée 
n'envisage pas, du moins pas encore, d'ouvrir 
son économie au commerce en éliminant les 
droits de douane sur au moins 90 % des lignes 
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tarifaires. Plusieurs raisons expliquent ce choix, 
qui nuit à la vision de l'UA de bâtir "une Afrique 
intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses 
citoyens et représentant une force dynamique 
sur la scène mondiale ou internationale". 

L'UA a certes réussi à définir les principes 
fondamentaux de cette zone de libre-échange 
historique, mais elle ne dispose pas encore des 
arguments nécessaires pour convaincre tous les 
États d'y adhérer. Plusieurs raisons expliquent 
la réticence des onze États n'ayant pas encore 
ratifié l'accord de la ZLECAf. Sans aucun doute, 
les autorités de l'UA doivent poursuivre leurs 
efforts pour convaincre ces derniers de collaborer 
avec les 44 autres pour surmonter tous les défis 
auxquels notre Afrique reste confrontée. En 
plus de l’Érythrée (Pays n'ayant ni signé, ni 
ratifié l’accord), on cite : le Benin, le Botswana, 
les Comores, le Liberia, la Lybie, Madagascar, le 
Mozambique, la Somalie, le Soudan du Sud et 
le Sud. 

Cependant, tous les pays ayant ratifié l'accord de 

la ZLECAf sont confrontés aux mêmes défis que 
ceux, n’ayant pas encore franchi ce cap, évoquent 
comme principales raisons de leur réticence. Ils 
doivent relever de multiples défis en recourant à 
un large éventail de politiques complémentaires 
aptes à renforcer le lien entre commerce et 
industrialisation. Parmi ces raisons, figure 
notamment : 

• La nécessité de disposer d’un secteur 
privé national à la fois fort, dynamique et 
compétitif 

• La nécessité de disposer d’une bonne 
politique de facilitation des affaires et des 
échanges

• La nécessité de disposer d’un environnement 
des affaires attractif et capable de propulser 
les activités économiques

• La nécessité de disposer d’infrastructures 
adaptées et modernes sans oublier des 
politiques efficaces et inclusives en faveur 
de l’entreprenariat 

• Les conflits géopolitiques avec certains pays 
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voisins, pour ne citer que ces facteurs. 

Les opportunités de 
la ZLECAf pour la 
réalisation de l'Agenda 
2063  
Selon Heritage Foundation (2022), les 
performances des pays africains en matière de 
liberté économique restent bien inférieures à 
celles de nombreux pays d’autres continents. 
Cependant, les sociétés libres - telles que 
définies par les indices de liberté et de prospérité 
- dotées d’une capacité élevée du gouvernement 
et du secteur privé ont moins de règles formelles 
sur le commerce, ce qui favorise l’intégration 
économique. De fait, les pays qui présentent 
des scores élevés en matière d’intégration 
commerciale (proche de 1) ont des taux tarifaires 
favorables et enregistrent de très bonnes 
performances en matière d’exportations, ce qui 
contribue à leur développement économique. 

Avec la mise en œuvre de la ZLECAf, 
l'élimination progressive des droits de douane, 
l'intensification des exportations intrarégionales 
et le développement des chaînes de valeur 
agricoles et industrielles sur le continent, 
permettraient aux sociétés africaines d’être 
plus libres. Les différents pays seraient dès 
lors capables d'atteindre un niveau liberté 
économique et d’intégration (commerciale, 
productive, macroéconomique, infrastructurelle 
et de libre circulation des personnes) compatible 
avec les objectifs de développement fixés dans 
l’Agenda 2063 de “l’Afrique que nous voulons”. 

En outre, une plus grande liberté économique 
et une meilleure intégration économique via le 
canal de la ZLECAf offre à l'ensemble des pays 
africaines d'autres opportunités, notamment: la 
diversification de la production; la transition des 
économies du statut de " preneurs de prix " (en 
anglais price takers)  à "donneurs de prix " sur 
les marchés internationaux; la réduction de la 
dépendance des pays aux termes de l'échange; la 
garantie de la sécurité alimentaire; l'accélération 
de la croissance économique, sans oublier 
l'autonomisation économique des femmes, qui 
représentent environ 70% de la main-d'œuvre 
agricole. De telles opportunités ne peuvent être 
saisies à condition que tous les Etats de l’UA, 
sans exception, unis, s’engagent dans cet accord 
commercial d’envergure. Seule une collaboration 
étroite et efficace entre les pays pourrait les aider 
à surmonter les nombreux défis auxquels ils 
demeurent confrontés et les positionner sur la 
voie du succès de l'Agenda 2063 "L'Afrique que 
nous voulons".
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Conclusion   
Dix années après l'adoption de l'Agenda 2063 de 
"l'Afrique que nous voulons", les États membres 
de l'UA ont réussi à mettre en œuvre un marché 
commun en vue d'intensifier leurs échanges 
commerciaux et faciliter leur intégration 
économique. Lancé en 2012 par l'Union 
africaine, la ZLECAf est désormais l'une des plus 
grandes zones de libre-échange au monde, avec 
un marché de 1,2 milliard de consommateurs 
et un PIB d'environ 2 500 milliards de dollars 
américains. Ce grand marché devrait permettre 
aux différents pays ayant ratifié l’accord, une 
fois tous les droits de douane supprimés, de voir 
leur PIB augmenter de 1 à 3 % et de faire passer 
le commerce intra-africain de 15 à 33 % pendant 
la période de transition. 

Cependant, tous les pays africains, à l'exception 

de l'Érythrée, ont signé l'accord pour la ZLECAf. 
Sur les 54 pays signataires, seuls 44 l’ont à ce 
jour ratifié. Pour atteindre les objectifs fixés 
dans l'Agenda 2063, les autorités de l'UA 
doivent intensifier leurs efforts pour inciter 
tous les États membres de ratifier cet accord 
commercial d’envergure dans les mois ou les 
années à venir. Seule une telle détermination 
et un engagement de tous les pays peuvent 
effectivement propulser le continent vers un 
développement durable et inclusif et vers "Une 
Afrique intégrée, prospère et pacifique, 
dirigée par ses citoyens et représentant une 
force dynamique sur la scène mondiale". 

LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE AFRICAINE : UNE AUBAINE POUR L’AGENDA 2063...

www.nkafu.orginfo@nkafu.org -
4

Dr. Jean Cedric Kouam  
Chercheur & Directeur 
Adjoint, Division des Affairs 
Economiques
Nkafu Policy Institute

Mise en page: Severin Epoh

jkouam@foretiafoundation.org

http://jkouam@foretiafoundation.org

