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Table ronde I: « Décortiquer l’Accord de la ZLECA: 
Opportunités et facteurs de réussite pour catalyser 

l’industrialisation sur le continent » 
 
 
 
Questions-clés: 

 
1. Les facteurs traditionnels de productions sont la terre, le travail et l’organisation. Les nouveaux facteurs 
de réussite en matière de production industrielle sont l’information, le savoir, les compétences, la 
technologie, la recherche, l’innovation et le réseautage. Ces nouveaux ingrédients de la modernisation 
de l’industrialisation peuvent ne pas être disponibles dans les pays concernés.  Ils peuvent être 
disponibles dans différents pays de la région concernée. Dans ce nouveau contexte, faire coïncider ces 
nouveaux ingrédients de la modernisation industrielle à travers ces pays est un formidable défi. Mais la 
véritable problématique est de savoir si le défi pourra effectivement correspondre au cadre de l’Accord 
de la ZLECA.  
 
2. Il ne fait aucun doute que les opportunités qui découleront de l’Accord de la ZLECA seront nombreuses. 
Mais les opportunités ne sont pas garanties par les facteurs de réussite. Convertir les opportunités basées 
sur l’Accord de la ZLECA en garanties des facteurs de réussite demandés est un cheminement de 
découverte soutenu par un espace de politique régionale, une direction institutionnelle et un soutien au 
niveau régional. Compte tenu des différents niveaux de développement et des degrés d’industrialisation, 
il est difficile d’inventer des stratégies et des politiques opérationnelles régionales de cohésion. 
 
3. Les produits moyens, de haute technologie et sophistiqués doivent tenir compte la majeur partie de la 
valeur ajoutée de la production mondiale et de la vente des exportations de produits manufacturés. Le 
contenu technologique des produits à valeur ajoutée compte. Les produits révélés par l’Accord de la 
ZLECA devrait s’engager une réalité mondiale afin de pouvoir survivre dans un environnement 
international et compétitif. Ceci devrait permettre au marché intra-Africain que les productions soient plus 
élevées que les produits de composition actuels s’agissant de hautes compétences et de contenu 
technologique.  
 
4. La clé qui débloquerait le potentiel de développement régional et transformerait l’Accord de la ZLECA 
en une initiative fructueuse dépend majoritairement de l’étendue et de l’effectivité du renforcement 
régional, sectoriel et des systèmes d’innovation incrémentaux pour réduire la distance entre les pays 
membres et les limites des meilleures pratiques en matière de mise en œuvre, de design et de 
commercialisation de produits, au niveau régional et mondial. L’initiative encourage la création d’un cadre 
interactif de haut niveau entre les institutions, les laboratoires et les entreprises dynamiques disponibles 
au niveau régional. Créer ces facteurs de réussite est un défi colossal en effet.  
 
5. Les facteurs-clés de réussite sont, entre autres, une compétition accrue, l’innovation et la prospérité 
de la population Africaine. La capacité de l’Accord de la ZLECA à s’intégrer au niveau régional est estimée 
à 1, 27 milliards de personnes, pour atteindre une augmentation de 1,7 milliard d’ici à 2030.  Augmenter 
l’offre afin d’atteindre l’énorme demande régionale, au milieu des pressions compétitives mondiales, afin 
d’assurer les gains en efficacité, dépend de la manière dont les produits  sont transformés afin de 
correspondre aux standards internationaux et aux normes de contrôle de qualité. D’autres facteurs de 
réussite inclus les flux d’investissement intensifiés, les économies d’échelle, l’accès aux matières 
premières à bas prix et des produits intermédiaires. Ceci devrait améliorer significativement les conditions 
des chaines de valeur régionales et encourager le potentiel de l’élargissement géographique de la 
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ceinture des produits de base à travers l’ajout de valeur. Les fondements théoriques des facteurs de 
réussite ne constitue pas encore des conditions préalables définies. Des efforts déterminants sont 
nécessaires pour créer ces conditions préalables. 
 
Points de discussion pour la session interactive: 

1. Où en sommes-nous en ce qui concerne le processus de ratification de l’Accord de la ZLECA? Quelles 

ont été les étapes clés et vont être les prochains défis à relever?  

 

2. Au niveau régional, faire coïncider les nouveaux facteurs de réussite afin d’accélérer le rythme élevé 

de l’expansion industrielle dans le cadre de l’Accord de la ZLECA, entraine des erreurs de coordination 

qui sont supposés se produire. Est-ce que la diffusion des connaissances sur l’importance d’une réponse 

collective afin de débloquer le potentiel industriel de développement de l’Afrique n’agirait pas comme des 

moyens effectifs pour corriger les erreurs de coordination ? 

 

3. Face à l’Accord de la ZLECA qui forme un groupe de pays hétérogènes, avec différents niveaux de 

développement et différents degrés d’industrialisation, dans quelles mesures les contours et les principes 

des interventions régionales inventées de la politique industrielle créent une situation dans laquelle tout 

le monde possède la même chance de réussite ? 

 

4. Les pays Africains devraient-ils sacrifier leurs priorités nationales et les produits stratégiquement 

importants, qui contribuent de manière significative à la création de sources de subsistance durables afin 

de pouvoir vivre avec les réalités de la valeur ajoutée de la production mondiale et des échanges 

industriels, qui sont largement dominés par les produits moyens, de haut technologie et sophistiqués, 

particulièrement compte tenu des niveaux bas des efforts et des capacités technologiques ? Est-ce le 

modèle de développement industriel envisagé par l’Accord de la ZLECA en accord avec  les réalités 

mondiales constituerait une alternative à ces réalités de travail des pauvres ?  

 

5. Quels sont les moyens régionaux effectifs de coordination pour encourager les compétences et les 

capacités adaptives de la force de travail Africaine afin  d’utiliser les technologies et les équipements 

modernes et pour commercialiser les nouvelles connaissances afin de contribuer significativement à 

renforcer le système d’innovation  régional, sectoriel et progressif ?   

 

6. Comment convertir l’émergence des facteurs de réussite – les flux d’investissement, les économies 

d’échelle, l’accès aux matières premières bon marché et les données intermédiaires, qui améliorent 

significativement les conditions des chaines de valeur régionales et renforcent le potentiel pour une 

expansion géographique de la ceinture de commodités de la valeur ajoutée – en des sources nouvelles 

et dynamiques de la croissance dans le cadre de l’Accord de la ZLECA ?  

 
 

 
 
 
 
 
  



 

3 
 

 

Table ronde II: « Mobiliser les décideurs politiques,  
partenaires de développement et le secteur 

privé pour saisir les opportunités de la ZLECA » 
 
 
Questions-clés: 

 
1. La ZLECA permet aux partenaires de développement de s’engager avec les pays africains et de relever 
ensemble les défis et les opportunités de la ZLECA. Les défis sont toujours accompagnés d'opportunités 
dans le domaine du développement économique. Ces opportunités deviennent des sources durables de 
création de richesses dans les économies développées, en transition et émergentes, et l’Afrique devrait 
en faire partie. Compte tenu des nombreux avantages offerts par la ZLECA, les dirigeants africains et les 
partenaires de développement reconsidèrent les moyens viables de réaliser un changement socio-
économique et d'utiliser ZLECA comme catalyseur dynamique du développement afin d’accélerer le 
développement industriel de l’Afrique. Avec l'aide des partenaires de développement, la "malédiction des 
ressources" du continent pourrait être surmontée. Une bonne gouvernance industrielle nécessite des 
compétences particulières des décideurs politiques et des fonctionnaires, pour concevoir, formuler, 
réaliser et vérifier des projets de développement financés par des propres resources nationales et 
partenaires de développement. 
 
2. La ZLECA est considérée comme un moyen efficace de traduire le Traité d'Abuja de 1991 de 
l'Organisation de l'Unité Africaine et de réaliser l'Agenda 2063 pour l'Afrique afin de construire une Afrique 
prospère et unie. Les objectifs principaux sont la simplification, l’harmonisation et une amélioration de la 
coordination des régimes commerciaux ainsi que l’élimination des complexités associées à de multiples 
accords commerciaux. Parmi les opportunités importantes, il reste des défis à relever. Un défi principal 
est la possibilité, que certains pays font face à de grandes pertes de recettes douanières et une répartition 
inéquilibrée des coûts et des avantages. Une telle répartition inégale entre les États membres, peut 
entraîner des coûts d'adaptation à court ou à moyen terme. Les États membres doivent donc pouvoir 
compter sur les partenaires de développement, pour initier des mécanismes d'atténuation et ainsi garantir 
un accord juste et équitable entre les membres de la ZLECA. 
 
3. L’un des points clés sur la voie de l’industrialisation de l’Afrique est lié aux coûts de production élevés 
et au coût des activités commerciales, ce qui impacte négativement la compétitivité mondiale des 
produits. L’absence d’une infrastructure de base et de services publics est une des raisons principales. 
La création de la ZLECA ne signifie pas nécessairement que les investissements directs étrangers (IDE) 
iront directement dans le continent. IDE vont généralement dans les pays qui disposent des conditions 
préalables pour une infrastructure, des services, des compétences et des capacités excellentes. 
Désormais, l’impact des IDE sur le développement des capacités nationales semble donc également 
important.  
 
Les partenaires de développement pourraient jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de projets 
d’infrastructure et de services publics coordonnés à l’échelle régionale, ainsi que dans la modernisation 
des établissements d’enseignement public, afin de développer des compétences et corriger le 
déséquilibre actuel entre le contenu de la formation technique et professionnelle et les besoins réels du 
secteur privé.  
 
4. L'un des objectifs de la ZLECA est de promouvoir le commerce intra-africain: la politique commerciale, 
le renforcement du commerce, l’amélioration de la capacité de production et des infrastructures liées au 
commerce, et le financement commercial. Les partenaires de développement devraient cibler les 
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problèmes du commerce intra-africain au-delà des droits de douane car dans la mesure où la libéralisation 
tarifaire ne peut à elle seule stimuler le commerce intra-africain, dont la promotion souffre d'un manque 
d'infrastructures et de financement. Le renforcement des capacités commerciales et des institutions ainsi 
que la mise en œuvre d'interventions politiques cohérentes pourrait stimuler le commerce intra-africain. 
Étant donné que la plupart des pays africains commercialisent des produits similaires, l’expansion 
géographique de leurs produits pourrait être favorisée par la création de valeur, afin de promouvoir le 
commerce intra-africain de produits à valeur ajoutée et en profiter pour accroître la contribution du 
continent au commerce mondial des produits manufacturés. 
 
Points de discussion pour la session interactive:  

1. Quel est le rôle que les partenaires de développement peuvent jouer en ameliorant la gouvernance 
industrielle et promouvant le développement des industries destinées à accroître la valeur ajoutée des 
produits manufacturiers dans des secteurs clés? 
 
2. Comment pourrait la ZLECA bénéficier de la mobilisation des investissements étrangers afin de 
developer des infrastructures appropriées et renforcer les compétences techniques et professionnels, 
surtout des jeunes popluations? 
 
3. Le libre échange commercial seul ne pourra pas seul contribuer à une augmentation significative du 
commerce intra-Africain. Quel est le role des partenaires et du secteur privé dans le renforcement des 
capacités commerciales et la contribution réelle vers un commerce renforcé entre pays africains et faciliter 
l’accès des produits africains aux marchés internationaux? 
 
4.Comment peut on garantir l’impact positif de la ZLECA sur la reduction de la pauvreté et l’inclusion des 
populations, surtout dans les milieu ruraux pour un véritable impact socio-economique et développement 
industriel inclusif et durable.   
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