Aide-mémoire
1. Contexte et justification
Au cours de l'année 2015, le continent africain a
franchi une étape importante vers son intégration
avec le lancement des négociations pour la mise en
place de la Zone continentale de libre-échange
(ZLEC) à l’occasion du Sommet de l’Union
Africaine de juin 2015 en Afrique du Sud. Ceci fait
suite à la décision prise en janvier 2012, lors de la
18ème Session ordinaire de l'Assemblée des Chefs
d'Etat et de gouvernement de l'Union Africaine,
d’entamer en 2015 des négociations pour la mise en
place d’une Zone Continentale de Libre Echange
(ZLEC) avec 2017 comme date indicative pour la
finalisation de l’essentiel d'un accord.
La ZLEC est reconnue dans l'Agenda 2063 comme
un jalon important vers le but ultime de créer un
marché commun africain de près d’un milliard de
consommateurs et la réalisation d'une Communauté
économique africaine, conformément au Traité
d'Abuja et à l'Acte constitutif de l'Union Africaine.
La ZLEC fournit également une base stratégique
pour l'intégration effective de l'Afrique dans
l'économie mondiale.
Diverses évaluations analytiques de la ZLEC ont
souligné son impact dynamique attendu et les
avantages en termes de génération de croissance et
d’échanges entre les pays africains, en stimulant
l'industrialisation, la production, la compétitivité, et
la connectivité des infrastructures. Par exemple, la
	
   CEA (ARIA V, 2012) a estimé empiriquement que
la formation de la ZLEC et la mise en place de
mesures complémentaires destinées à faciliter le commerce transfrontalier pourraient plus que
doubler la part du commerce intra-africain au cours des dix prochaines années ; la plus grande
augmentation étant attendue dans l'industrie.
D’importants acquis devraient toutefois être consolidés d’ici-là dans certaines parties du Continent et
d’importantes avancées seront attendues ailleurs. En Afrique de l’Est par exemple, les négociations
pour la tripartite EAC-COMESA-SADC ont abouti à son lancement effectif depuis mai 2015. Il est
espéré que les autres communautés économiques régionales (CEDEAO, CEN-SAD, ECCAS et
UMA) conduisent des négociations parallèles pour créer une nouvelle grande zone qui faciliterait la
convergence. Cette éventuelle nouvelle zone ne serait donc dans ces conditions qu’une étape vers les
accords continentaux. En effet, l’initiative BIAT/CFTA propose une nouvelle architecture qui inclut
la mise en place d’un observatoire du commerce et d’ABCs (African Business Council). Elle a
également déjà permis la mise en place des principes et du cadre institutionnel des négociations.
Dans le cadre de cette initiative, des réunions consultatives ont été organisées au niveau des
Communautés Economiques Régionales (CER) tout au long de l’année 2014 et il en est ressorti des
progrès notables au niveau de l’Afrique du Nord.

En effet, deux ateliers régionaux sur l'initiative BIAT/CFTA ont été organisés à Rabat, le 4 juillet
2014 et à Casablanca les 28 et 29 juillet 2014. Si le premier atelier a surtout permis la définition et
l'adoption par consensus d'une approche efficiente pour l'élaboration d'un Plan d'action sous
régional BIAT, le deuxième atelier a conduit à l'adoption du plan d'action sous régional/BIAT
intégrant toutes les priorités à moyen terme de l’UMA en matière de développement et de
facilitation du commerce intra-maghrébin et intra-africain. Faisant suite à ces deux ateliers, l’UMA
a mis en place un groupe de travail magrébin pour la mise en œuvre du plan d’action BIAT. Un
groupe de travail a également été mis en place pour la préparation de la région aux négociations de
la ZLEC.
Dans ce cadre, le Bureau de la CEA pour l’Afrique du Nord organise la Xème Edition du Forum
pour le Développement de l’Afrique du Nord. Ce forum se propose de donner un large écho à
l’ensemble des efforts visant une accélération du Commerce entre les pays d’Afrique du Nord
d’une part mais aussi et surtout entre l’Afrique du Nord et le reste du Continent. Le forum
ambitionne de susciter une large mobilisation de l’ensemble des acteurs (universitaires,
négociateurs, opérateurs économiques, fonctionnaires des Ministères chargés du commerce,
médias…) autour des défis liés aux échanges intra-africains et des mesures d’ordre institutionnels
pour y faire face.
Le lancement des négociations est une occasion d’informer chacun de ces acteurs et de mobiliser
leurs réseaux respectifs pour une participation active et informée aux négociations, et ce à divers
niveaux.

2. Objectifs du forum
L’objectif principal du forum est de contribuer à l’amélioration et à l’approfondissement des
échanges entre l’Afrique du Nord et le reste du Continent. Il ambitionne de faciliter l'échange de
points de vue et d'expériences entre un large éventail d'acteurs sur les défis de l'intégration
commerciale en Afrique du Nord dans le contexte des ACLE. Le forum réunira des acteurs
régionaux en vue de renforcer leur connaissance des accords, l'implication des accords sur les
échanges en Afrique du Nord et sur les échanges de l’Afrique du Nord avec le reste du continent.
De manière spécifique, les activités programmées visent à :

	
  

-‐‑

Sensibiliser les acteurs du secteur privé nord-africain concernant la zone continentale de
libre-échanges et sur le rôle qui est attendu d’eux dans les négociations,

-‐‑

Sensibiliser les décideurs et les médias régionaux aux besoins et attentes des populations en
général, des acteurs du secteur privé en particulier, ainsi que sur le rôle qu’ils peuvent
jouer dans leurs domaines d’action respectifs ;

-‐‑

Sensibiliser les médias à propos de la zone continentale de libre échange, des processus de
négociation et du rôle qu’ils peuvent jouer en matière d’accompagnement du processus et de
sensibilisation du public

-‐‑

Contribuer à accélérer les négociations pour la finalisation de l’accord de libre-échange de
l’UMA et la préparation des négociations avec le reste du continent.

-‐‑

Mettre au profit des différents acteurs, les ressources produites par les universitaires en vue
de soutenir leurs décisions et leurs actions dans le cadre global des accords multilatéraux
ainsi que, et particulièrement, des accords de libre-échange régionaux et continentaux.
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3. Résultats attendus
De manière spécifique, à l’issu du Forum :
-‐‑

Le secteur privé est bien informé des enjeux des négociations et des implications possibles de
la ZLEC sur le commerce entre l’Afrique du Nord et le reste du continent.

-‐‑

Les médias, en tant que vecteur de changement, sont suffisamment sensibilisés aux
négociations et aux effets attendus de la ZLEC sur les échanges en Afrique du Nord et sur les
populations.

-‐‑

Les universitaires accompagnent efficacement le processus de négociation des accords de
libre-échange de l’UMA et de l’accord continental de libre-échange en tant que producteurs
de savoir et soutiens au processus de décision.

4. Organisation du Forum
Le forum a trois grandes composantes :
4.1 Composante 1 : Atelier de formation des medias sur le processus d’intégration
continental et la place de l’Afrique du Nord
Nature de la formation : Une formation d’une journée, au début du forum afin que les journalistes
participants puissent également en assurer la couverture média.
Profil des participants : Environ 2 journalistes par pays dont un francophone et un arabophone
autant que possible. Le pays qui accueille la réunion pourra faire participer quatre journalistes. Les
participants devront être des journalistes économiques sauf dans les pays ou cette presse n’existe pas
formellement. Ils pourront être de la TV, de la radio ou de la presse écrite.
Résultats attendus de la formation :
-

Des journalistes initiés aux problématiques liées aux négociations commerciales internationales
et aux différentes sensibilités qui les entourent et donc mieux outillés pour informer le public et
les entrepreneurs sur leur impact et les gains potentiels pour leurs pays respectifs

-

Au terme de la formation, il sera mis en place un réseau de journalistes pour garder le contact,
partager articles, informations, etc. Le réseau pourra être élargi aux experts de l’UMA, aux
formateurs et au secteur privé et aux universitaires.

Contenu indicatif de l’atelier
-‐‑

Introduction : Généralités sur les accords de libre-échange : Histoire des ALE en général et dans
la région en particulier

-

Retour sur les bases du ALE/Zone de libre-échange, à quoi sert-il ? Quels sont ses objectifs ?
Qu’est ce qui fait un bon ALE /zone de libre-échange ? A quoi bon un ALE ? Peut-il vraiment
nous servir ? Où en est-on dans la mise en place de la Zone Magrébine de Libre-échange ?

-‐‑

Les informations qui comptent dans un accord de libre-échange. Comment interagir avec les
autorités pour obtenir les bonnes informations. Des exemples de bonne et mauvaise
communication pendant la période de négociation. Des exemples d’impact de la presse sur
négociations et succès d’un accord de libre-échange.

-

Comment les autorités/associations d’entrepreneurs peuvent interagir avec les médias durant des
négociations.
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4.2 Composante 2 : Atelier régional du secteur privé sur les défis de l’intégration
commerciale dans le contexte de la ZLEC
Participants :
Les acteurs du secteur privé des sept pays nord africains sont les principaux invités à cette
composante. Le forum s’appuiera sur les structures organisées présentes dans la région et dans les
pays pour une participation de haut niveau et une bonne représentativité. Il s’agira principalement
des membres de l’Union Magrébine des Employeurs (UME), du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD),
du Forum des Chefs d’Entreprises (FCE Algérie), des Chambres du commerce et d’industrie du
Soudan et de l’Egypte.
Thématiques :
Le forum se penchera sur les thématiques indicatives suivantes :
-‐‑

Les accords continentaux de libre-échange : généralités, historiques et effets attendus sur le
développement de l’Afrique du Nord

-‐‑

Les négociations pour les accords continentaux de libre échanges : cadre global et stratégies
sous régionales

-‐‑

De la tripartite EAC-COMESA SADC à la ZLEC

-‐‑

Les processus BIAT et CFTA en Afrique du Nord

-‐‑

Rôle du secteur privé dans les négociations pour les accords de libre échange
4.3 Composante 3 : Colloque sur « 20 ans de l'OMC, intégration de l’Afrique et mégaaccords commerciaux régionaux »

Le colloque est organisé en partenariat avec La Chaire de l’OMC, Université Mohammed V, Rabat,
le Centre Africain de Politique Commerciale (CEA, Addis-Abeba) et le Laboratoire d’Economie
Appliquée au Développement (LEAD, Université de Toulon).
Axes du colloque

	
  

-‐‑

OMC et négociations commerciales multilatérales : blocage du cycle de Doha ;

-‐‑

OMC et développement ;

-‐‑

OMC et règlement des différends ;

-‐‑

Articulation entre multilatéralisme et régionalisme ;

-‐‑

Multilatéralisme et « plurilatéralisme » ;

-‐‑

Effets de la libéralisation dans le domaine de l’agriculture ;

-‐‑

Effets de la libéralisation sur la redistribution territoriale des activités ;

-‐‑

Effets de la libéralisation sur les services ;

-‐‑

Les méga-accords commerciaux régionaux ;

-‐‑

Les accords commerciaux régionaux en Méditerranée et en Afrique ;

-‐‑

La Zone de libre-échange continentale africaine ;

-‐‑

Facilitation des échanges, aide pour le commerce et intégration régionale.

4

Format du Forum
Le Forum se tiendra pendant cinq jours et sera organisé de manière à faciliter autant les échanges que
la réflexion. Il se déroulera en sessions plénières pour débattre des questions majeures, et se
subdivisera en nombre limité de sessions parallèles autour de thématiques plus spécifiques. Il sera
ainsi structuré :
JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

27 octobre
2015

28 Octobre
2015

29 Octobre 2015

30 Octobre
2015

31 Octobre
2015

Plénière 2 du
Colloque :
Table ronde
des chairs
OMC

Ecole Doctorale
(Colloque)

8 :30

Ouverture du
Forum

Plénière 4
du Forum

Pause

Pause

Pause

Plénière 1

Plénière 5
du Forum

Ateliers du
colloque

Formation
des Médias

13 :00

Ouverture
du
Colloque

Lunch Time
14 :00

Formation
des Médias

Plénière 2

Plénière 6
du Forum

Plénière 1
Colloque

Ateliers du
colloque

Et début
des
travaux
en atelier
16 :00
Pause
16 :30 Formation
des Médias

Plénière 3

Ateliers du
Colloque

Ateliers
du
Colloque

Clôture du
colloque

L’interprétariat sera disponible en français et anglais pour les composantes 1 et 2 du forum

	
  

5

Animation et contribution
Des acteurs du secteur privé des 7 pays d’Afrique du Nord et des invités provenant d’autres
parties du continent.
Prendront également part à la rencontre des personnalités ainsi que des représentants et experts,
notamment de l’UMA, des pays membres, d’organisations du secteur privé, du secteur financier et
des organisations des travailleurs ainsi que des représentants des médias.
Des représentants et experts de la coopération internationale seront invités, notamment du Système
des Nations Unies, des Organisations de coopération bilatérale et multilatérale, dont la BAD, la BID,
la Ligue des Etats Arabes et l’Union Européenne.
Partenariats
La Forum sera organisé par le Bureau de la CEA/Afrique du nord en collaboration avec le Centre
Africain des politiques commerciales, l’UMA, l’Union Magrébine des employeurs, La Chaire OMC
de l’Université Mohammed V et LEAD (Université de Toulon).
Date et lieu
Le Forum aura lieu à Rabat du 27 au 31 octobre 2015. Les composantes 1 et 2 du forum se
dérouleront à l’Hôtel Tour Hassan de Rabat et les travaux de la composante 3 se dérouleront à
l’Université Mohamed V de Rabat.
Personnes à contacter
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Ochozias Gbaguidi
gochozias@uneca.org
Ou
Naima Sahraoui
nsahraoui@uneca.org
Téléphone : 00 (212) 537 71 56 13 / 537 71 78 29
Documentation :
Mohammed Mosseddek
mmossedd@uneca.org
Communication :
Houda Filali-Ansary
hfilali-ansary@uneca.org

	
  

6

