
          

                                             

 

Événement parallèle du Forum virtuel de Tana 

Paix et stabilité, une recette pour une mise en œuvre réussie de la ZLECAf  

Date Vendredi 23 octobre 2020 

Heure 17 : 00 - 18 : 00 (GMT+3) 

Note de cadrage 

I. Introduction 

Le dernier Global Peace Index a souligné sa conviction que la pandémie de COVID19, en particulier ses 

conséquences économiques, aura probablement un impact grave sur le fonctionnement des sociétés. 

Cela pourrait entraîner une détérioration, augmenter le risque de flambées de violence et de conflits. 

Cet impact a des implications de grande portée pour l'ordre, la paix et la sécurité, dans les pays fragiles 

et affectés par des conflits. 

 

La mise en œuvre de l'Accord de libre-échange continental africain (ZLECAf) est un moyen de surmonter 

les conséquences économiques résultant du COVID19.  Elle constituera également une étape majeure 

vers l'éradication des conflits et des problèmes d'insécurité en Afrique. Bien que la ZLECAf n'ait peut-

être pas été conçue comme une initiative de réponse à la paix et à la sécurité, il est nécessaire de montrer 

le lien, qui lui est inhérent, afin de permettre la mise en œuvre réussie de la ZLECAf.  

II. Contexte  

Les perspectives de paix et de sécurité en Afrique restent très préoccupantes malgré les énormes 

progrès réalisés au fil du temps. Les perspectives actuelles en matière de sécurité sont marquées par 

l'effacement des frontières entre les conflits et l'extrémisme violent, ainsi que par la propagation de 

l'insécurité qui en résulte du Sahel vers les zones côtières. Elles se caractérisent également par la 

prolongation des conflits existants et, surtout, par l'émergence de zones le long de l'équateur comme 

un ventre mou de l'insécurité où les multiples facteurs de fragilité des États sur le continent sont 

aggravés. Cette ceinture constitue un arc d'instabilité qui menace de s'élargir à la fois vers le nord et 

vers le sud, si rien n'est fait pour y remédier. 

Les défis socio-économiques, la marginalisation et les déficits de gouvernance sont des moteurs 

évidents de l'insécurité sur le continent, en particulier dans les zones périphériques des États africains. 

De plus grandes opportunités économiques promettent donc d'avoir un impact significatif sur 

l'insécurité en aidant à prévenir le déclenchement de la violence dans les pays stables et en offrant des 

voies de sortie de conflit aux pays actuellement en situation d'insécurité. Cela implique que des progrès 

significatifs peuvent être réalisés dans le domaine de la paix et de la sécurité si la situation socio-

économique actuelle dans de nombreuses parties du continent peut être renversée. Il s'agit d'un 

domaine clé dans lequel la ZLECAf est en interface avec les défis de l'Afrique en matière de paix et de 

sécurité. 

La ZLECAf, le plus grand bloc commercial du monde par le nombre d'États qui y ont adhéré, peut 

contribuer au développement économique et à la paix. Toutefois, sa mise en œuvre sera forcément 

entravée par l'insécurité qui règne sur le continent. Si la situation continue à s'aggraver et à s'étendre,  



          

                                             

 

comme on le voit actuellement au Sahel et dans le bassin du lac Tchad, le potentiel de la ZLECAf ne sera 

pas pleinement exploité. 

 

 

I. Justification  

Selon la CEA, la zone de libre-échange pour l'Afrique stimulera le commerce intra-africain à hauteur 

d'environ 35 milliards de dollars (EU) et entraînera une baisse d'environ 10 milliards de dollars (EU) des 

importations d'ici 2022. Cela devrait transformer le continent en un bloc économique de 3 000 milliards 

de dollars US et de 1,2 milliard de personnes. Comme l'a fait remarquer le président de la Banque 

africaine de développement, Akinwumi Adesina, ce niveau d'activité économique promet de dégager 

d'énormes bénéfices et richesses pour les 54 États africains. Un tel résultat aura inévitablement un 

impact énorme sur les réalités de la paix et de la sécurité du continent, et ce de plusieurs manières 

majeures. 

Dans ce contexte, l'insécurité est le principal facteur susceptible d'entraver la mise en œuvre de la 

ZLECAf et a un impact majeur sur les progrès globaux vers d'autres étapes du programme d'intégration 

économique continentale. Les réalités actuelles de l'insécurité sont donc le contexte que les parties 

prenantes de la ZLECAf ne doivent pas ignorer. 

Cet événement parallèle offrira ainsi l'occasion d'utiliser la ZLECAf comme un cadre de réponse à long 

terme aux facteurs socio-économiques structurels de l'insécurité. C'est important parce que plus 

d'insécurité compromet la mise en œuvre de la ZLECAf, alors qu'une ZLECAf réussie améliorera la paix 

et la sécurité. 

II. Objectifs 
a. Partage d'expériences des artisans de la paix locaux afin de favoriser la discussion sur la relation 

entre la mise en œuvre de la ZLECAf et la paix et la sécurité inclusives. 
b. Plate-forme d'action collective qui offre des opportunités importantes sur la manière dont 

l'initiative de réponse à la paix et à la sécurité peut être un élément efficace pour la mise en œuvre 

de la ZLECAf.  
c. Explorer comment la ZLECAf peut être un moyen de mettre en place un cadre de réponse à long 

terme aux facteurs socio-économiques structurels de l'insécurité afin de répondre aux aspirations 

de paix et de sécurité de l'Agenda 2063. 

 

III. Résultats escomptés 
a. Comprendre clairement et convenir que la paix et la stabilité dans les différentes régions du 

continent sont des pré requis incontournables pour la réalisation de la ZLECAf, 

b. Dialogue et consensus sur les étapes, les moyens et les acteurs clés qui peuvent promouvoir la paix 

et la stabilité afin d'ouvrir la voie à la ZLECAf 

 

 



          

                                             

 

 

 


