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Introduction
La transformation économique est l'un des principaux piliers de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine.
L'augmentation du commerce et des investissements en général, et en particulier entre les États
membres de l'UA est essentielle pour réaliser la transformation économique, et la Zone de LibreEchange Continentale Africaine (AfCFTA) aide à atteindre ces deux objectifs.
La première phase des négociations (phase I), finalisée fin 2017, a établi des protocoles sur la
libéralisation du commerce intra-africain de biens et services ainsi que le mécanisme de règlement
des différends. La deuxième phase (phase II), lancée début 2018 et devant être achevée début 2020,
sera orientée vers l’inclusion de dispositions relatives aux investissements, à la politique de
concurrence et aux droits de propriété intellectuelle. La croissance des investissements intra et extraafricains en Afrique est essentielle au développement et à l’amélioration des capacités de production
nécessaires pour accélérer la productivité et créer des emplois.
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L'exercice de renforcement des capacités vise à répondre à l'éventail des défis liés au développement
des investissements et aux traités pour l'Union Africaine et ses États membres, ainsi qu'à renforcer
les capacités de négociation des États membres et de la CUA (Commission de l’Union Africaine). Il
est crucial d'avoir une compréhension adéquate des liens entre la prolifération des traités bilatéraux
d'investissement, la sortie des protocoles d'investissement au sein des communautés économiques
régionales (CER) et les négociations sur l'investissement dans l’AfCFTA (la Zone de Libre-Echange
Continentale Africaine).
L'événement de renforcement des capacités qui était prévu en mars 2020 a dû être reporté en raison
de la pandémie de Covid-19. Ce renforcement des capacités en ligne vise à fournir aux négociateurs
commerciaux un effort alternatif de renforcement des capacités en utilisant la plateforme numérique.

Objectif de l'événement de renforcement des capacités de la CUA

L'événement de renforcement des capacités AUC-ODI aspire à contribuer au renforcement des
capacités des fonctionnaires du Secrétariat de l'UA et des États membres de l'UA, pour entreprendre
des négociations d'investissement et leur mise en œuvre au niveau des pays. En particulier,
l'événement devrait contribuer à:

1. La compréhension du paysage actuel des traités d'investissement bilatéraux et régionaux en
Afrique;
2. La compréhension des options pour les dispositions d'investissement dans l’AfCFTA;
3. La compréhension des effets économiques probables de dispositions éventuelles, pouvant résulter
des négociations sur l'investissement aux niveaux continental, régional et national; et
4. Comprendre la gamme des politiques et le rôle des dispositions relatives aux investissements
régionaux dans ce domaine, qui aident les pays à devenir plus attrayants pour les investissements
étrangers directs, sans compromettre l’abaissement des normes en matière de droits de l’homme,
de protection sociale et d’environnement;
5. Comprendre la relation entre le Code panafricain de l'investissement (PAIC) et le Protocole
d'investissement de l’AfCFTA (La Zone de libre-échange continentale Africaine) et;
6. Comprendre les institutions de négociation de l'AfCFTA.

Syllabus
Le programme élaboré couvre la liste non exhaustive suivante de sujets à discuter lors de
l'événement de renforcement des capacités.
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•

Examen des dispositions sur la politique et les concepts d'investissement;
o

Facilitation des investissements;

o

Protection des investissements;

o

Investissement et développement et;

o

Développement durable.

•

Examen du droit international de l'investissement et des dispositions multilatérales;

•

Examen de l'ancienne et de la nouvelle génération de traités bilatéraux d'investissement en
Afrique et dans d’autres pays / régions concernés;

•

Les institutions de négociation de l'AfCFTA;

•

Aperçu des dispositions existantes en matière d'investissement dans les CER africaines.
Exemples;

•

Expérience internationale en politique d'investissement international. Pays développés et en
développement;

•

Expériences nationales dans la mise en œuvre des dispositions de négociation sur
l'investissement, et;

•

Les réformes dans le domaine des accords d'investissement et comment elles façonnent
l’AfCTA

Modalité
La pandémie de Covid-19 a entravé la livraison de l'événement de renforcement des capacités qui
était prévu en mars 2020. Les blocages et les restrictions généralisés sur les déplacements rendent
extrêmement difficile la prestation sur place de la formation. Par conséquent, l'événement devrait
être organisé par le biais de sessions en ligne.
Le renforcement des capacités sera organisé en sessions de 60 et 90 minutes et se déroulera sur une
période de 4 jours. Cela permettra aux participants d'adapter leur emploi du temps sur plusieurs jours
plutôt qu'en une seule journée ou deux. Les sessions en ligne remplaceront des sessions spécifiques
du cours original sur place. Ils comprendront une présentation par un spécialiste, suivie de questions
des participants.
Le renforcement des capacités en ligne ciblera les responsables des investissements des États
membres et des CER. La CUA identifiera les responsables concernés dans les deux départements de
la CUA, dans les États membres de l'UA (deux représentants par pays). En plus, les partenaires
coopérants de l'UA tels que la BAD, la CEA (Commission Economique des Nations Unies pour
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l’Afrique/UNECA)

et la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le

Développement/UNCTDA) seront invités.
ODI soutiendra la préparation du contenu et sa livraison. Cela comprendra les honoraires et les frais
logistiques des formateurs et des animateurs. L'ODI sera responsable de l'organisation des sessions et
de la plateforme de communication.
Les responsables de l’investissement des États membres devraient provenir d’organisations
concernées (par ex. ministères du commerce, de l’industrie, de l’investissement, de la planification).
L’équipe de ces responsables sera sélectionnée selon ce que détermine chaque Etat membre, mais
devrait inclure des experts ayant des connaissances en matière de promotion et facilitation des
investissements, ainsi que dans le domaine d’arbitrage des investissements.
Cet événement vise à accroître les capacités d'élaboration des politiques mais ne se concentre pas sur
la promotion des investissements en tant que telle. Les participants devraient avoir une
compréhension adaptée de la politique et du droit économiques et / ou d'investissement.

Personnes Ressources
L'événement sera financé par des experts de l'ODI, de la région africaine et des experts
internationaux, et comprendra un échange d'expériences entre les responsables des investissements.

Lieu et Heure
L'événement se déroulera en ligne, en blocs de deux présentations en quatre jours entre le 16 et le 24
juin 2020.
Structure d'événement proposée et sujets proposés
Fuseau horaire d'Addis-Abeba. Zoom, Bluejeans ou Microsoft Teams live seront utilisés.
Le 16 Juin
13h00 Mot de bienvenue et d'ouverture.
Son Excellence le Commissaire de l'industrie et du commerce de l'UA
Monsieur le Secrétaire Général de la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA)
13:45 Introduction au cours. (Dr Max Mendez-Parra)
14:00 État des négociations de l’AfCFTA. Cette session décrira l'AfCFTA en général, ainsi que ce
qui a été convenu jusqu'à présent. Présentation de Prudence Sebahizi (AU)
14:30 Un aperçu de PAIC (Code panafricain de l'investissement) en relation avec le Protocole
d'investissement de l’AfCFTA En groupes, les participants discuteront de la façon dont les
dispositions spécifiques des TBI (Traités bilatéraux d'investissement) doivent être adaptées au
contexte de l’AfCFTA . Présentation de M. Jamie MacLeod (UNECA)
Le 17 Juin
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13h00 Investissement. Définitions. Effets économiques. Cette session fournira une série de
définitions, de concepts et une discussion générale sur les principaux effets économiques de
l'investissement. Présentation du Dr Dirk W te Velde (ODI)
14h00 Architecture des traités bilatéraux d'investissement (TBI). Cette session décrira comment
les TBI sont généralement structurés, y compris les dispositions les plus courantes. Présentation de
Thierry Mutombo
Le 23 Juin
15h00 Protection des investissements et règlement des différends. Cette session décrira les
dispositions types, leur portée et leurs limites. Présentation de Sarah Brewin et du Dr Suzy Nikiema
(IISD)
16:00 Promotion et facilitation des investissements. Cette section examinera les moyens les plus
efficaces d’attirer l'investissement et les dispositions typiques dans les TBI, y compris le modèle
brésilien. Présentation de Mme Brooke Guven (CCSI)
Le 24 Juin
15h00 Caractérisation des investissements intra et extra-africains. Cette session examinera
comment les investissements intra et extra-africains affectent la transformation économique.
Présentation du Dr Stephen Gelb (ODI)
16:00 Dispositions modernes dans les TBI. Cette session discutera des dispositions sociales,
environnementales du travail et de la santé dans les TBI. Présentation de Mme Brook Guven
(CCSI)
17:00 Clôture de l'événement Son Excellence le Commissaire de l’Industrie et du Commerce de
l'UA

Facilitateurs et formation
L'événement sera animé / dispensé par des spécialistes internationaux de la politique
d'investissement et des domaines connexes. L'accent sera mis sur la sécurisation de la présence de
spécialistes ayant une expérience en Afrique.
- Dr Max Mendez-Parra, qui a animé et pourvu la formation sur l'analyse des politiques de
commerce et d'investissement dans de nombreux pays africains (Éthiopie, Ouganda, Kenya,
Gambie, Nigéria, Zambie, Tanzanie) et dans d'autres pays en développement.
- Dr Dirk Willem te Velde qui a facilité les discussions sur les négociations d'investissement et
de services dans la CAE, le COMESA et la CARICOM. Il a beaucoup écrit sur la politique
de l'IDE (Investissement directs étrangers).
- Dr Stephen Gelb, qui a beaucoup travaillé sur la politique d'investissement en Afrique du Sud
et est un expert de premier plan en matière de politique d'IDE.
- M. Jamie MacLeod (African Trade Policy Center - UNECA)
- Mme Brooke Guven (Columbia Center on Sustainable Devleopment (CCSI) - Columbia
University)
- M. Prudence Sebahizi (AUC)
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- M. Thierry Mutombo (Consultant en développement des affaires) qui a travaillé en tant que
Directeur de l'investissement et du développement du secteur privé au COMESA, il a facilité
les négociations du Code Panafricain de l'Investissement (PAIC)
- Mme Sarah Brewin (Institut international du développement durable - IISD)
- Dr Suzy Nikiema (Institut international du développement durable - IISD)

Identification des participants
La CUA identifiera les principaux responsables impliqués dans les négociations d'investissement
dans le but de créer une liste de participants.

Préparation du matériel
L'ODI coordonnera la préparation du matériel didactique (par exemple, présentations et articles).
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