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Manifestation parallèle
Réunion d’information sur les messages et recommandations
issus des rapports phares de la CEA sur l’intégration régionale
a) État de l’intégration régionale en Afrique IX : prochaines
étapes pour la Zone de libre-échange continentale africaine
b) Le rapport sur l’Indice africain d’intégration régionale 2019
Contexte
Les dirigeants africains ont redoublé d’efforts pour
promouvoir l’intégration régionale, comme en
témoigne la mise en place de la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECA) en mars 2018. La
Commission économique pour l’Afrique (CEA)
et ses partenaires continuent par leurs activités
de contribuer à la réalisation de ce programme,
en effectuant des travaux de recherche techniques
orientés vers l’action, notamment au moyen des
rapports qui font l’objet de cette manifestation
parallèle, à savoir : a) « État de l’intégration régionale
en Afrique IX : prochaines étapes pour la Zone de
libre-échange continentale africaine » et b) « Indice
africain d’intégration régionale 2019 ».
Neuvième numéro de la série, État de l’intégration
régionale en Afrique (connue sous le sigle ARIA) de
2019 répond à l’Agenda 2063 de l’Union africaine,
établissant un accord commercial « profond » entre
les pays africains, qui va au-delà de la libéralisation
des biens et services pour aborder les entraves au
commerce qui opèrent derrière les frontières. En
conséquence, les négociations de la phase II de
la ZLECA s’articulent autour de trois thèmes : la
politique de concurrence, les droits de propriété
intellectuelle et l’investissement. Le rapport
examine les questions de fond et les options pour

l’élaboration de protocoles sur chacun de ces sujets
afin d’aider les négociateurs des États membres à
tirer le meilleur parti des négociations de la phase
II. En prévision de l’entrée en vigueur de l’a ZLECA
au cours des prochaines semaines, compte tenu de
la forte dynamique du processus de ratification, le
rapport examine plus avant les prochaines étapes
de la mise en œuvre de l’Accord. Reconnaissant
l’importance croissante du commerce numérique,
alors que les activités menées par le biais des platesformes de commerce électronique et des systèmes
de paiement électronique continuent de prospérer,
le rapport évalue les implications et plaide en faveur
de l’inclusion de la coopération dans le commerce
numérique en tant que protocole distinct de l’accord
de la ZLECA.
L’édition 2019 de l’Indice africain d’intégration
régionale 2019 sera la deuxième édition de la série.
Son objectif principal est de suivre et d’évaluer l’état
de l’intégration économique entre les pays africains.
Le rapport fournit aux États membres une base pour
suivre leurs progrès au sein de leurs communautés
économiques régionales respectives et sur le
continent. Les résultats préliminaires du rapport
de 2019 indiquent que l’intégration régionale en
Afrique reste faible au regard des cinq dimensions
analysées (intégration commerciale, infrastructure
régionale, intégration productive, libre circulation
des personnes et intégration macroéconomique).
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L’Afrique du Sud apparaît comme le pays le
plus intégré, en particulier en ce qui concerne
l’intégration commerciale, l’infrastructure régionale
et l’intégration productive, le Soudan du Sud étant le
pays le moins intégré, principalement en raison de
ses résultats modestes en matière d’infrastructure
régionale et d’intégration financière.

Objectifs
Les objectifs de la manifestation sont les suivants :
• Présenter les messages et les recommandations
clés découlant de la recherche sur l’intégration
régionale africaine et engager les États membres
à examiner la meilleure façon d’aborder les
négociations de la phase II de la ZLECA.
• Indiquer les progrès accomplis par la CEA, la
Commission de l’Union africaine et la Banque
africaine de développement dans la mise au
point du rapport sur l’Indice d’intégration
régionale africaine 2019 en présentant certains
résultats préliminaires et les recommandations
pratiques qui en émanent.

Résultats escomptés
• Informations sur la dynamique de l’intégration
régionale en Afrique et formulation de
recommandations pratiques sur la manière
d’appuyer le processus d’intégration régionale.

Public cible
• Fonctionnaires des ministères du commerce,
des finances, de l’industrie, du développement
économique et de la planification.
• Le secteur privé, les organisations de la société
civile et les milieux universitaires.
• Les partenaires de développement et les
organisations régionales et internationales.
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• Indication des prochaines étapes de la mise en
œuvre de l’accord portant création de la Zone
de libre-échange continentale africaine et des
recommandations spécifiques sur les solutions
concernant les négociations de la phase II de
l’accord.
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