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I.

Introduction

Cette session explorera la question de savoir quel type de panafricanisme la ZLECAf poursuit. Elle
examinera ensuite spécifiquement ce que la ZLECAf tente de réaliser en termes d'expansion du
commerce intracontinental et sa signification pour les femmes au-delà de l'égalité des sexes, mais
aussi en termes de droits économiques des femmes et, plus largement, de justice économique. Une
analyse féministe des implications plus larges pour la politique macroéconomique résultant de la
ZLECAf sera également présentée, suivie de recommandations pour l'engagement féministe. Cela se
fera par la présentation d'un nouveau document politique de FEMNET sur le même sujet, présenté
par la chercheuse Fatimah Kelleher avec un panel de participants.
II.

Contexte

L'année 2019 a été fructueuse pour l'Union africaine (UA). L’accord de la Zone de libre-échange
continental africaine (ZLECAf) entrée en vigueur le 30 mai 2019 est un acquis significatif. Cet
instrument met en place ce qui est appelé à devenir la plus grande zone de libre-échange depuis la
création de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Cet instrument est non seulement l'un des
résultats les plus importants de la détermination des États africains à renforcer leurs relations
économiques dans le cadre du projet de la Communauté économique africaine (CEA) lancé par le
Traité d'Abuja (1994), mais il pose également des bases juridiques et économiques solides pour la mise
en œuvre des aspirations de l'Agenda 2063 de l'UA en faveur d'un marché continental pour favoriser
le développement socio-économique de l'Afrique. Le commerce est un domaine crucial pour les
femmes et exige des États qu'ils reconnaissent que "des politiques commerciales inclusives peuvent
contribuer à faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation économique des femmes, ce qui
aura un impact positif sur la croissance économique et contribue à réduire la pauvreté".
III.
Justification
Cette session présentera et expliquera l'importance des droits des femmes dans la politique
commerciale et ce que la ZLECAf signifie pour les femmes africaines. Le commerce est connu pour
améliorer le bien-être économique. Pourtant, les bénéfices du commerce ne sont pas répartis de
manière égale parmi la population. Les femmes constituent un groupe particulièrement vulnérable
face à cette répartition inégale. La session approfondira le discours sur l'agriculture, les femmes dans
le commerce transfrontalier informel, l’égalité homme-femme, l'analyse de la chaîne de valeur et
l'inclusion nécessaire des femmes pour promouvoir le but et les objectifs de la ZLECAf. Cet Accord a
un fort potentiel pour stimuler l'industrialisation et positionner l'Afrique comme un géant régional du
commerce par la création de chaînes de valeur régionales et l'amélioration de la transformation des

produits agricoles. Toutefois, pour que cela soit un succès, l'inclusion et la participation des femmes
sont essentielles à sa mise en œuvre.
IV. Objectif
L'objectif de la session est d'accroître la recherche, la production de connaissances et la
disponibilité de preuves sur les inégalités en Afrique, les politiques commerciales visant à respecter,
protéger et réaliser les droits économiques des femmes. Le panel présentera les points de vue
collectifs des féministes africaines dans l'espace macroéconomique sur les liens entre l'égalité des
sexes et la politique commerciale. En outre, ils aborderont également les questions clés, les
préoccupations et les recommandations politiques tout en faisant référence à la charte féministe
africaine. Tout en se concentrant sur la ZLECAf, le panel se penchera sur la libéralisation du commerce
et ses impacts sur le développement équitable. L'objectif principal est de souligner la pertinence de
l'intégration des questions de genre dans la politique commerciale et de discuter des implications de
l'autonomisation économique des femmes africaines sur le commerce et la croissance économique à
travers une perspective de genre.
V. Résultats escomptés




Faire pression sur les dirigeants africains et mondiaux par des actions de plaidoyer et pour des
engagements à procéder à des réformes des politiques publiques, afin de réduire les inégalités
dans le commerce.
Vulgarisation du programme de la politique commerciale féministe par la production de
connaissances favorisant la construction de mouvements d'économies féministes.

