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Dans quel contexte
ce projet intervient–il ?
Le continent africain : un espace fragmenté à intégrer
L’enjeu de l’intégration pour un espace aussi hétérogène que l’Afrique est
un défi particulièrement difficile à relever et néanmoins essentiel pour
faire face aux puissances économiques intégrées dominant les échanges
commerciaux internationaux. Les pays émergents doivent être prêts en
développant des stratégies d’intégration et des outils efficaces et
mettre en place des instruments de politique commerciale communs,
tels que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). L’enjeu
est devenu d’autant plus important avec le développement de l’économie
numérique et en particulier du commerce électronique, pour lequel
l’Afrique accuse un retard face aux autres continents.

Un dialogue stratégique entre l’UA et la France
L’UA et la France ont engagé un dialogue stratégique depuis la signature
d’une déclaration d’intention le 8 juin 2018. Afin de donner corps à ce
dialogue et de l’inscrire dans la durée, l’AFD a octroyé à Expertise France
un financement de 1,5 million d’euros sous la forme d’une Facilité
d’assistance technique et de renforcement de capacité de 24 mois
visant à accompagner l’UA sur des problématiques relevant de son domaine
de compétences et en accord avec les priorités fixés par l’Agenda 2063
pour la transformation de l’Afrique en puissance mondiale.

Projet
financé par

Mise en
œuvre par

Avec le
soutien de

Quel est l’objectif de la facilité ?
L’objectif général du projet est de soutenir les efforts déployés par l’UA
pour devenir un acteur déterminant de l’intégration économique au
niveau continental en apportant :
u Un soutien technique pour l’accompagnement de la mise en œuvre de la
Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ;
u Un soutien dédié à la mise en œuvre des priorités en matière de transition
numérique, notamment à la concernant le développement et la gouvernance
du secteur e-commerce

Stratégies de mise en œuvre
En mobilisant des spécialistes français et internationaux issus des milieux
universitaires, des ministères sectoriels, des agences ou entreprises
publiques, mais encore d’organisations internationales, la facilité va
permettre de mener des réflexions stratégiques et de favoriser la prise
de position commune des Etats membres de l’UA à travers la conduite
d’études, d’actions de renforcement de capacités et de sensibilisation.
u Dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf, le projet visera à :
appuyer la finalisation des négociations en cours dans le cadre
de la première phase (règles d’origine des produits, autres) pour
faciliter l’opérationnalisation de l’accord de libre-échange
étudier la mise en place de mécanismes de redistribution pour
anticiper les effets du démantèlement tarifaire sur les Etats
membres et favoriser une intégration économique équitable au
sein de la zone
accompagner la mise en œuvre du plan d’action du département
Commerce et Industrie visant à promouvoir le développement des
PME et PMI au sein de la ZLECAf
contribuer à définir une stratégie sectorielle de l’Union africaine
pour le développement du e-commerce en Afrique
uS
 ur les enjeux de transition numérique du continent,
la facilité visera à :
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appuyer la collecte de données financières sur le secteur
e-commerce visant à mieux connaitre le potentiel fiscal pour les
pays membres de l’UA
renforcer l’intégration de tous les Etats membres au cadre de
discussion multilatéral en cours sur la fiscalité des acteurs du
numérique mené par l’OCDE
étudier et valoriser les initiatives existantes pour digitaliser des
services postaux africains servant de base logistique au e-commerce

