
 



 

 

La 12e Table ronde ministérielle (TRM) eLearning Africa a eu lieu à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le 
23 octobre 2019. Les participants, au rang desquels les représentants de gouvernements 
africains et des organisations internationales, ont débattu des actions à mener pour unifier le 
continent dans ce qui pourrait devenir le plus vaste marché unique au monde, et pour créer le 
contexte favorable à cet avènement. La Table ronde a débouché sur un ensemble de 
recommandations afin d’aider l’Afrique à se préparer en vue de la création d’une Zone de libre-
échange continentale africaine.  

Les gouvernements africains mènent des actions importantes en vue d’unifier le continent dans 
le cadre de ce qui deviendra le plus vaste marché unique au monde. À cet effet, cette initiative 
peut vite devenir un élément d’attrait des investisseurs désireux de saisir diverses opportunités 
qu’offrent les économies africaines à croissance rapide.  

La Déclaration de Kigali publiée l’an dernier a lancé la Zone de libre-échange continentale 
africaine, un des plus importants accords dans l’histoire de l’Afrique. Initialement signée par 44 
pays africains, elle jette les bases de la création d’un marché unique et d’une union douanière 
pour l’Afrique, au profit non seulement des biens, mais aussi des services, des investissements 
et de la propriété intellectuelle. Avec la suppression des douanes et de plusieurs obstacles non 
tarifaires au commerce et la possibilité de libre circulation de la main-d’œuvre à travers le 
continent, les potentiels avantages économiques sont énormes.  

  



 

 

Toutefois, les participants à la TRM sont convenus que, pour tirer le meilleur de cette 
opportunité et veiller à ce que les jeunes, en particulier, en profitent, l’attention doit être 
rapidement portée sur :  

 Les actions que les gouvernements africains doivent mener maintenant à des fins de 
sensibilisation 

 Les moyens pour les gouvernements de se préparer et de préparer leurs citoyens ainsi 
que les entreprises 

 Les décisions politiques requises pour doper l’attractivité de la main-d’œuvre africaine 
pour les investisseurs 

 Les mesures visant à encourager et soutenir employeurs et travailleurs afin qu’ils tirent 
le meilleur de ces nouvelles opportunités  

 Les compétences nécessaires pour exercer les nouveaux emplois qui seront créés  

 Le rôle que les TIC peuvent jouer pour préparer les Africains à l’idée d’un marché 
unique 

 L’apport des technologies à la préservation de la richesse des savoirs traditionnels 
africains pendant la transition vers une nouvelle ère de concurrence et 
d’interdépendance  

Avec une population de 1,2 milliard de personnes et un PIB de 2,5 billions de dollars 
américains si tous les États membres de l’Union africaine adhèrent à cette initiative, la Zone de 
libre-échange continentale africaine pourrait favoriser un changement et une croissance 
durables en Afrique. Le Continent pourrait ainsi atteindre les objectifs du Programme de 
développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 et, plus spécifiquement, 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine baptisé « L’Afrique que nous voulons ». La Table ronde s’est 
attelée à trouver des réponses à diverses questions importantes, dont les suivantes : 

 Que faut-il pour que la jeunesse de l’Afrique soit prête à tirer le meilleur parti de cette 
opportunité ? 

 Comment les gouvernements africains peuvent-ils inspirer les jeunes Africains, 
notamment les entrepreneurs en devenir, et comment les doter de compétences qui 
seront nécessaires à l’avenir ?  

 Comment les gouvernements africains peuvent-ils veiller à ce que la ZLEC soit un 
vecteur de changements positifs et ne crée pas une panoplie de nouveaux problèmes ?  

 Comment africaniser véritablement la ZLEC ? 



 

 

 

Les observations et recommandations issues de la table ronde sont regroupées en six 
catégories : 

- Avantages de la ZLEC ; 
- Environnement propice à la réussite ; 
- Durabilité ; 
- Exigences en matière d’éducation ;   
- Rôle des technologies ; et 
- Politiques publiques 
 

La ZLEC peut aider les pays bénéficiaires en : 

- créant de la valeur ajoutée pour leur industrie ; 

- créant un potentiel pour de nouveaux investissements ; 

- créant des opportunités de nouveaux emplois dans les secteurs conventionnels ; 

- créant de nouveaux emplois dans de nouvelles industries, forgées sous l’impulsion des 
avancées technologiques. 



 

 

La réussite de cette initiative dépend de la prise en compte de plusieurs facteurs :  

- Les infrastructures de transport entre les pays, notamment les liaisons routières, ferroviaires 
et aériennes 

- Une solide infrastructure informatique à travers le continent, qui permet aux producteurs 
d’accéder aux marchés et aux informations sur les marchés  

- Les processus de passation des marchés qui accordent la priorité aux produits et services 
africains, plutôt qu’aux importations 

- Des réductions d’impôts sur les machines et d’autres ressources afin d’accroître la 
compétitivité des produits et des services nationaux  

- La spécialisation, gage de l’avantage concurrentiel des pays qui augmentaient leur production 
dans les secteurs où ils auraient relativement des points forts 

- Une transition fluide vers une zone de libre-échange propice à une croissance du marché 
interne des biens et des services africains. 

Le changement climatique affecte déjà grandement les économies africaines, alors la durabilité 
est une question d’importance croissante dans la création d’un marché unique africain. Les 
gouvernements doivent tenir compte du fait que : 

- La nécessité de durabilité doit être un aspect crucial de toute refonte des programmes 
éducatifs 

- Le système éducatif doit être un élément clé de la sensibilisation des étudiants à cette 
nécessité 

- La création d’une zone de libre-échange peut entraîner des économies d’échelle avec un 
besoin impérieux d’utiliser de moins en moins de ressources. 

La population est essentielle pour la réussite future de l’Afrique et le continent peut faire de sa 
population jeune les innovateurs de demain : 



 

 

- accroître les compétences des travailleurs par la formation et l’incitation à l’ingéniosité et à 
l’innovation ; 

- identifier et développer les compétences pertinentes requises pour les emplois existants et 
nouvellement créés ;  

- réviser les systèmes éducatifs afin qu’ils soient mieux adaptés aux besoins futurs, en tirant 
des leçons de bonnes pratiques ;  

- contextualiser l’apprentissage à partir d’exemples pris dans tout le continent ;  

- former aux compétences adéquates pour assurer la compétitivité sur les marchés 
internationaux ; 

- développer les aptitudes à la pensée critique qui sont nécessaires pour l’innovation ; 

- encourager le développement des compétences dans les domaines de spécialisation ; 

- garantir des possibilités de libre circulation des personnes pour qu’elles se forment dans 
d’autres systèmes éducatifs et exercent dans de nouvelles industries ; 

- développer une compréhension mutuelle ;  

- promouvoir l’apprentissage des langues africaines et européennes les plus fréquemment 
utilisées.  



 

 

Les technologies ont un rôle crucial à jouer dans divers domaines. À cet effet, l’Afrique doit : 

- créer des services capables de faire concurrence sur le continent avec des industries 
mondiales. Cet objectif est atteignable, étant donné la taille de la population (la création des 
produits d’IA pourrait en être un exemple) ; 

- tirer profit de la traduction et des outils audiovisuels pour surmonter les barrières 
linguistiques ; 

- accroître l’accès à la formation en ligne afin de développer de nouvelles compétences à 
mesure qu’elles émergent ;  

- accroître l’accès à Internet afin de favoriser la récupération opportune des connaissances et 
des informations.  

Il est impératif de mettre au point des politiques publiques pour garantir l’accroissement de la 
demande en produits africains, localement et sur les marchés internationaux. Les 
gouvernements doivent : 

- mettre au point des politiques et les communiquer clairement ; 

- sensibiliser le public le plus tôt possible ; 

- réduire les taxes sur les ressources nécessaires à la production ; 

- encourager la croissance d’industries nouvelles et à venir impulsées par les avancées 
technologiques ;  

- faire la transition de l’exportation des matières brutes à la production et à l’exportation de 
produits finis, afin de créer un marché internationalement concurrentiel en Afrique et dans le 
reste du monde ; 

- reconnaître et développer les compétences existantes de micro-entreprises ; 

- autonomiser les femmes, qui effectuent parfois des échanges commerciaux aux frontières des 
pays ; 

- pallier l’écart rural-urbain afin d’augmenter la productivité et d’ouvrir de nouveaux marchés 
en Afrique. 
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