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Rôle de la ZLECAf dans l'autonomisation économique des
femmes

• L’accord reconnaît l’importance de l’égalité  
des genres et de l’amélioration de la
capacité  d’exportation des fournisseurs 
relevant des  secteurs informels, des MPME, 
des femmes  et des jeunes

• Augmentation prévue des exportations des
secteurs à prédominance féminine dans
l’industrie manufacturière, agricole et à
valeur ajoutée le long des chaînes de valeur

• Augmentation prévue des exportations intra-
africaines dans les industries à forte intensité de  
main-d’œuvre, salaires peu qualifiés

• Renforcement des chaînes de valeur régionales,  
coopération douanière, facilitation des échanges

• Mécanismes pour éliminer les barrières non tarifaires



Relation entre commerce et genre

• Importance de la participation des femmes dans le commerce

• Effets distributifs du commerce

• Divers rôles des femmes dans le commerce

• Les inégalités entre les sexes et les jeunes entraînent une  
baisse de la production et des inefficacités
Accès aux actifs, aux
financements, aux  
marchés, à l'information,  
aux réseaux, aux  
compétences, aux  
normes, à la technologie

Magazine Africa Renewal de la CEA, 2014
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Le renforcement de  
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permet aux pays  
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exportations

Stimuler  
l'industrialisation  

dans le  
commerce  
diversifié

La ZLECAf : outil de  
développement durable



La ZLECAf peut accélérer l'autonomisation économique des  
femmes en étant un maillon essentiel de l’égalité des 
genres

Militer en faveur des salaires plus importants pour les femmes

Augmenter les salaires des travailleurs non qualifiés par  
rapport aux travailleurs qualifiés, contribuant ainsi à  
réduire l'écart salarial entre les sexes

Favoriser les opportunités d'autonomisation économique et
l'esprit d'entreprise pour les PME appartenant à des femmes et
dans les secteurs à prédominance féminine

Les entreprises bénéficient d'économies d'échelle afin de toucher  
une population plus large

Vers une mise en œuvre d’une ZLECAf inclusive



Le préambule de l'accord contient une référence explicite à
l'importance de l'égalité des genres pour le développement du
commerce international et la coopération économique

L'article 3 (e) souligne la nécessité de promouvoir et réaliser le  
développement socio-économique inclusif et durable, l’égalité  

de genres et la transformation structurelle des États parties,  
qui est l'un des objectifs généraux de la ZLECA

L'article 27 (2) (d) du Protocole de la ZLECAf sur le commerce des  
services fait référence au renforcement des capacités  
d'exportation des fournisseurs de services relevant des secteurs  
formels et informels, en accordant une attention particulière aux  
micro, petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux femmes et  
jeunes fournisseurs de services

Considérations liées au genre dans l'Accord de la ZLECA



Tirer parti de la ZLECAf pour promouvoir l'égalité des chances

Réformes relatives à la facilitation des échanges dans le cadre de l'Accord de la ZLECAf

• Rôles des femmes en tant que petites commerçantes, entrepreneures, productrices, ouvrières

• Faciliter l’intégration des femmes dans le commerce, réduire les barrières non tarifaires, réduireles

coûts liés aux entreprises et encourager la formalisation

• Encourager la mise en place de régimes commerciaux simplifiés

Le Portail en ligne de la ZLECAf pour la surveillance, la notification et l'élimination des barrières non  
tarifaires, créé en vertu de l'annexe 5 du Protocole sur le commerce des marchandises

• La plate-forme Tradebarriers.africa fonctionne comme un outil de mécanisme de notification des BNT



• Coopération douanière, facilitation des échanges et dispositions relatives au transit

• Les dispositions simplifient et harmonisent les procédures douanières et  

frontalières

• Profite aux entrepreneures et aux commerçantes ayant des activités informelles  

transfrontalières

• Obstacles techniques au commerce; mesures sanitaires et  
phytosanitaires

• Permet aux petits commerçants et aux petits exploitants agricoles de  
respecter plus facilement les normes d'exportation et de satisfaire aux
exigences réglementaires

• Dispositions relatives aux produits sensibles et la liste d'exclusion
• Permet aux pays d’exclure des produits et secteurs spécifiques qui sont

essentiels pour la sécurité alimentaire, emploient un grand nombre de
femmes et sont considérés comme essentiels pour les besoins des femmes

Tirer parti des dispositions de l'Accord de la  
ZLECAf



• Obstacles pour les femmes
• Subissent de manière disproportionnée les obstacles réglementaires  

et procéduraux
• Coûts liés au respect des normes techniques ou sanitaires
• Obtention de certificats d'origine et autres documents commerciaux

• Assistance technique
• Pourrait permettre de renforcer l'expertise technique, les  

compétences et la capacité commerciale des commerçantes et
entrepreneures dans divers domaines

• Leur donnera les moyens de profiter des nouvelles  
opportunités d'exportation découlant de la mise en  
œuvre de la ZLECAf

• Formation et renforcement des capacités pour la participation au  
commerce

Assistance technique, renforcement des capacités et  

formation



• Veiller à ce que les avantages découlant de la mise enœuvre de la 
ZLECAf soient équitablement répartis?

• Mise en œuvre par le biais de stratégies nationales et régionales

• Intégration de la dimension genre: stratégie visant à faire des  
préoccupations et des expériences des femmes et des hommes une  
dimension intégrale de la conception, de la mise en œuvre, du suivi  

et de l’évaluation des politiques et des programmes afin que les  
femmes et les hommes en bénéficient également, avec pour but  
ultime l’égalité des genres

• Politiques sensibles au genre et mesures complémentaires  
pour renforcer la capacité des femmes à tirer parti des  
opportunités qui leur sont offertes

• Formation et renforcement des capacités des associations de femmes

Promouvoir une approche sensible au  genre 
dans la mise en œuvre de  la ZLECA



 .



Promouvoir une approche sensible au genre dans la mise en œuvre de la ZLECAf
par l'intégration du genre dans les stratégies nationales de la ZLECAf

L'intégration de la dimension genre implique
▪ Une compréhension de la manière dont les femmes contribuent et participent

au commerce dans leurs différents rôles, en tant que travailleuses, petites
commerçantes et entrepreneures (des secteurs formels et informels) et
productrices

▪ Un examen de la dimension genre et de l'impact des enjeux, en particulier en
ce qui concerne la production et le commerce, les opportunités de marché de
la ZLECAf et les performances à l'exportation

▪ Un examen des risques potentiels liés à la ZLECAf ainsi que les contraintes liées
au genre pour les femmes qui ont tendance à être affectées de manière
disproportionnée par les barrières et les inégalités commerciales

▪ Identifier des mesures complémentaires qui peuvent surmonter les barrières
commerciales pour les femmes afin de tirer parti de nouvelles opportunités et
d'accéder à des emplois plus qualifiés dans le cadre de la ZLECAf



• Intégrer les considérations de genre dans les stratégies
nationales de mise en œuvre de laZLECAf

• Impliquer les parties prenantes dans la mise enœuvre  
nationale inclusive de la ZLECAf

• Assurer une formation et un renforcement des capacités des  
organisations de femmes sur les moyens de tirer parti des avantages des  
accords commerciaux et de plaider en faveur de politiques commerciales  
inclusives

• Établir des liens entre les grands et les petits acteurs

• Rechercher des opportunités de participation des femmes à la production  
de marchandises et produits de grande valeur pour les marchés africains

• Encourager la participation des femmes et les considérations liées au genre  
dans le processus décisionnel et les négociations

• Identifier la dimension de genre des questions des Phases 2 et  
3 dans les négociations

Stratégies pour une mise en œuvre d'une ZLECAf inclusive



Informalité: opportunités et innovations

• Jusqu'à 70 % des femmes travaillent dans le commerce informel
• L'économie informelle représente jusqu'à 75 % de  

l'activité économique des femmes

• Politiques régionales lors de troubles  
aux frontières

• Innovations du secteur privé - agrégation de 

biens par les femmes sous l’ICBT pendant la 
COVID-19

• Facilitation du commerce - postes frontières 
uniques, guichets uniques, régimes  
commerciaux simplifés

• Solutions numériques - fracture numérique

• Exporter les zones de traitement

• Mesure formelle de l'ICBT

Point de passageAflao- Kodjoviakope 

à la  frontière Ghana-Togo

Photo prise par un recenseur de la CEA le 18 avril  2020



Statistiques ICBT: Capacités nationales et régionales

• Les données ventilées par sexe sont essentielles pour
les réponses politiques fondées sur des preuves

• Défi: disponibilité et capacité de collecter et d’utiliser
des statistiques liées au genre, en particulier en ce qui
concerne le commerce informel

Opportunités:

Évaluer la capacité à intégrer l'approche genre

Développer les capacités nationales sur les données et les statistiques  

Générer, produire et diffuser des connaissances, et créer des partenariats

Mesurer les contributions et la participation des femmes dans le commerce



Suggestions pour aborder la participation des femmes à la ZLECA

• Comprendre comment l'accord favorise l’égalité des genreset  

autonomisation économique des femmes

• Nouer des liens avec les principales parties prenantes:  

associations patronales féminines et associations commerciales  

transfrontalières

• Documenter des exemples de réussite de commerçantes,  
entrepreneures ainsi que leurs biens/services dans le cadre de la ZLECA

• Comprendre comment les entrepreneures sont capables de  
développer leur entreprise grâce à la ZLECAf à travers une clientèle 
et  des investissements plus larges

• Enquêter sur les changements impliquant les commerçants transfrontaliers

• Mettre en évidence les innovations des entrepreneures ayant  
bénéficié des avantages de la ZLECA, y compris dans le commerce  
électronique, le mentorat et les solutions pour réduire la fracture  
numérique

• Partager des success stories en matière de formations et de renforcement des  
capacités

• Promouvoir des changements politiques nationaux et régionaux inclusifs


