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We are pleased to share our inputs relating to the “Model Private Sector Bill of Rights 

for an Enabling Business Environment in Africa to Enhance the Implementation of 

the AfCFTA Agreement”. Shown below are our comments on the Model Private Sector 

Bill of Rights.

• The objective of the study is not entirely clear. Is it a study on how the provisions of the

AfCFTA can be practically implemented (section 1.2, page 8), a model private sector “Bill of

Rights” or a collection of ideas for an enabling business environment in Africa? This is an

important threshold question as it would have implications for the contents and structure of

the study.

• The concept of a private sector Bill of Rights does not appear to be well explained. More

importantly, there is no review of the existing practice of “Bill of Rights” for companies.

Where does this practice exist and what types of rights are mentioned there?

• The concept of “Bill of Rights” seems to be originating from the US. It appears that such bill of

rights usually concern issues such as access to legal procedures or freedom not to be targeted

by frivolous lawsuits, freedom in taking important business decisions (e.g. in day-to-day

business operations, with respect to personnel), be able to benefit from proceeds from

business (including through sale and inheritance) and more generally to be free from onerous

regulations. Related to that, transparency of regulations and the possibility to participate and

be heard when regulations are being proposed or drafted is also mentioned in such bill of

rights.(See for instance the New York City Business Owner Bill of Rights (1) and the US Chamber

of Commerce Small Business Bill of Rights (2) )

• Chapter 5 of the report seems to be the most critical part of the report, since it provides

elements for a possible model private sector bill of rights. It has many interesting ideas taken

from different documents; they are not always directed at the same actor (companies,

member states, work force (e.g. housing and education, consumers) nor at the same level

(maintain happiness and wellbeing of 60% in population section under 5.2.12 or adopting a

common gold-backed currency vs the right of private sector to participate in hearing affecting

business environment in section 5.2.18). The Table at the end of Section 5 does not fully

correspond with the information elements in that Section. At any rate, it is not written as a

“Bill of Rights” which could be adopted as legal document of the AU (as proposed under 6.12)

• There are several recommendations targeted at countries, however companies do no 
implement the WTO TRIPS Agreement or adopt a sui generis system for IP protection. 

• The consequences of some recommendations would need to be considered, for instance the 
recommendation to accept the financing conditions set by the African Development Bank or 
the right to sue government designated power suppliers if there is no electricity, or the right 
to sue RECs and African Union for policies.

• On private property, while the preceding Sections appear to be a bit critical of the Western 
way of looking at private property, it essentially recommends the same for Africa – a “free-
hold-like” system… (page 95). Whereas there is no issue of recommending one system or the 
other, there needs to be internal consistency in the paper. Transparency in ownership and 
having clear titles in ownership appear indeed to be beneficial in business development (e.g. 
using property as collateral in loans)

(1) https://www.nyc.gov/nycbusiness/description/business-owner-bill-of-rights
(2) https://www.uschamber.com/small-business/small-business-bill-of-rights

https://www.nyc.gov/nycbusiness/description/business-owner-bill-of-rights
https://www.uschamber.com/small-business/small-business-bill-of-rights
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 The Bill of Rights need to be streamlined and a proposed text (or elements) of max 2 pages

should be the end result.

 Besides that, if the study would want to come up with some idea/framework on

implementation of the AfCFTA (as stated in Section 1.2), it could expand on several

elements

o Private sector should have a role in negotiations as well as implementation of the

AfCFTA, which currently they do not seem to have in an adequate manner.

o AfCFTA dispute settlement as currently in the Protocol is not likely to benefit

African SMEs; it is essentially a copy paste of WTO dispute settlement which is used

by very large companies. What African companies probably need is a more quick

and relatively inexpensive dispute settlement mechanisms at the domestic level

(e.g. arbitration) which is recognized across African governments – how could this

be structured and do we have examples from other countries?

o The AfCFTA is adopted and has entered into force, but implementation is lacking.

Implementation of AfCFTA can help a better enabling business environment. So

what can we recommend to improve the monitoring function of the AfCFTA

Secretariat. At the WTO, there is a Trade Policy Review mechanism which could be

applied to the AfCFTA. (this ties a bit with the idea behind 6.20 in the study). Yet, it

would need to be tailored in order to be useful for the African context and what

could be the role of African businesses in AfCFTA implementation reviews of

countries?

o What existing rules in the AfCFTA are already there which respect to access to

drafting of new regulations? Identify those and magnify/build upon them

o Some of the issues discussed in the study are valid and are discussed/negotiations

in Phase 2, in particular with respect to IPRs, Investment, Competition and Digital

Trade. Suggest to recluster them so that they speak as such to these negotiations

and could help businesses and other stakeholders in these negotiations processes.

The model Private Sector Bill of Rights was forwarded to all PACCI members for 

comments. We hope that you find our comments and suggestions helpful. If you have 

any questions regarding these comments, please let us know. 
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The VISION of the Pan African Chamber of 

Commerce and Industry (PACCI) is to take the 

lead in shaping a diverse and strong 

continental economy where businesses and 

industry flourish and the community prospers.

PACCI’s MISSION is to strengthen, support, 

and promote the economic vitality of Africa’s 

business community.

With help from its Executive Council and 

members PACCI has developed a four year 

strategic plan with focus on four priority areas:

Africa’s Largest Business Organization

This strategic plan is designed to create alignment for all programs, services, and public 

policy work provided by PACCI. This includes an assessment of all current programs and 

services to ensure their purpose supports one or more of our strategic priorities

STRATEGIC PRIORITIES

BOOSTING 
INTRA-AFRICAN
TRADE

IMPROVING 
PRODUCTIVE 
CAPACITY AND 
BUSINESS 
COMPETITIVENESS 

CHAMBER AFRICA 
CONNECT

SUPPORT  
COMMUNITIES 
WELLBEING 
PROGRAMS
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Nous avons le plaisir de vous faire part de nos commentaires sur le "Modèle de déclaration 

des droits du secteur privé pour un environnement commercial favorable en Afrique afin de 

renforcer la mise en œuvre de l'accord AfCFTA". Vous trouverez ci-dessous nos commentaires 

sur le modèle de déclaration des droits du secteur privé.

• L'objectif de l'étude n'est pas tout à fait clair. S'agit-il d'une étude sur la manière dont les

dispositions de l'AfCFTA peuvent être mises en œuvre dans la pratique (section 1.2, page 8),

d'un modèle de "charte des droits" du secteur privé ou d'un recueil d'idées pour un

environnement commercial favorable en Afrique ? Il s'agit d'une question préliminaire

importante, car elle aura des répercussions sur le contenu et la structure de l'étude.

• Le concept d'une charte des droits du secteur privé ne semble pas être bien expliqué. Plus

important encore, il n'y a pas d'examen de la pratique existante de "déclaration des droits" pour

les entreprises. Où cette pratique existe-t-elle et quels types de droits y sont mentionnés ?

• Le concept de "déclaration des droits" semble provenir des États-Unis. Il semble que cette

déclaration des droits concerne généralement des questions telles que l'accès aux procédures

juridiques ou la liberté de ne pas être visé par des poursuites frivoles, la liberté de prendre des

décisions commerciales importantes (par exemple, dans les opérations commerciales

quotidiennes, en ce qui concerne le personnel), la possibilité de bénéficier des recettes de

l'entreprise (y compris par la vente et l'héritage) et, plus généralement, d'être libéré de

réglementations onéreuses. Dans le même ordre d'idées, la transparence des réglementations

et la possibilité de participer et d'être entendu lorsque des réglementations sont proposées ou

rédigées sont également mentionnées dans une telle déclaration des droits. (Voir par exemple la

Charte des droits des propriétaires d'entreprises de la ville de New York (1) et la Charte des droits

des petites entreprises de la Chambre de commerce des États-Unis (2) )

• Le chapitre 5 du rapport semble être la partie la plus importante du rapport, car il fournit des

éléments pour un éventuel modèle de déclaration des droits du secteur privé. Il contient de

nombreuses idées intéressantes tirées de différents documents ; elles ne s'adressent pas

toujours au même acteur (entreprises, États membres, main-d'œuvre (par exemple, logement et

éducation, consommateurs) ni au même niveau (maintenir le bonheur et le bien-être de 60% de

la population dans la section 5.2.12 ou adopter une monnaie commune adossée à l'or par

rapport au droit du secteur privé de participer aux audiences affectant l'environnement des

entreprises dans la section 5.2.18).Ces questions méritent d’être approfondies Le tableau à la fin

de la section 5 ne correspond pas entièrement aux éléments d'information de cette section. En

tout cas, il n'est pas rédigé comme une "Déclaration des droits" qui pourrait être adoptée

comme document juridique de l'UA (comme proposé au point 6.12).

• Plusieurs recommandations s'adressent aux pays, mais les entreprises ne mettent pas en œuvre

l'accord ADPIC de l'OMC et n'adoptent pas de système sui generis pour la protection de la PI.

• Les conséquences de certaines recommandations devraient être examinées en profondeur, par

exemple la recommandation d'accepter les conditions de financement fixées par la Banque

africaine de développement ou le droit de poursuivre les fournisseurs d'électricité désignés par

le gouvernement s'il n'y a pas d'électricité, ou le droit de poursuivre les CER et l'Union africaine

pour les politiques.

(1) https://www.nyc.gov/nycbusiness/description/business-owner-bill-of-rights
(2) https://www.uschamber.com/small-business/small-business-bill-of-rights

https://www.nyc.gov/nycbusiness/description/business-owner-bill-of-rights
https://www.uschamber.com/small-business/small-business-bill-of-rights
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• En ce qui concerne la propriété privée, alors que les sections précédentes semblent être un peu

critiques à l'égard de la façon occidentale de voir la propriété privée, elles recommandent

essentiellement la même chose pour l'Afrique - un système de type "free-hold"... (page 95). Il est

nécessaire d'avoir une cohérence interne dans le document. La transparence de la propriété et la

clarté des titres de propriété semblent en effet être bénéfiques au développement des affaires

(par exemple, l'utilisation de la propriété comme garantie pour les prêts).

• La déclaration des droits doit être rationalisée et une proposition de texte (ou d'éléments) de 2

pages maximum devrait être le résultat final.

• En outre, si l'étude souhaite proposer une idée/un cadre pour la mise en œuvre de l'AfCFTA

(comme indiqué dans la section 1.2), elle pourrait s'étendre sur plusieurs éléments

o Le secteur privé devrait avoir un rôle dans les négociations ainsi que dans la mise en

œuvre de l'AfCFTA, ce qu'il ne semble pas avoir actuellement de manière adéquate.

o Le règlement des différends de l'AfCFTA, tel qu'il figure actuellement dans le protocole,

n'est pas susceptible de profiter aux PME africaines ; il s'agit essentiellement d'un copier-

coller du règlement des différends de l'OMC, qui est utilisé par les très grandes

entreprises. Ce dont les entreprises africaines ont probablement besoin, c'est d'un

mécanisme de règlement des différends plus rapide et relativement peu coûteux au

niveau national (par exemple, l'arbitrage) qui soit reconnu par tous les gouvernements

africains - comment cela pourrait-il être structuré et avons-nous des exemples d'autres

pays ?

o L'AfCFTA est adopté et est entré en vigueur, mais la mise en œuvre fait défaut. La mise en

œuvre de l'AfCFTA peut contribuer à un environnement commercial plus favorable. Alors

que pouvons-nous recommander pour améliorer la fonction de suivi du Secrétariat de

l'AfCFTA. À l'OMC, il existe un mécanisme d'examen des politiques commerciales qui

pourrait être appliqué à l'AfCFTA. (Cela rejoint un peu l'idée derrière le point 6.20 de

l'étude). Cependant, il faudrait l'adapter pour qu'il soit utile au contexte africain et quel

pourrait être le rôle des entreprises africaines dans les examens de la mise en œuvre de

l'AfCFTA par les pays ?

o Quelles sont les règles déjà existantes dans l'AfCFTA en ce qui concerne l'accès à la

rédaction de nouvelles réglementations ? Identifiez-les et développez-les.

o Certaines des questions abordées dans l'étude sont valables et font actuellement l'objet

de discussions/négociations dans la phase 2, en particulier en ce qui concerne les DPI,

l'investissement, la concurrence et le commerce numérique. Il est suggéré de les

regrouper afin qu'elles s'adressent en tant que telles à ces négociations et puissent aider

les entreprises et les autres parties prenantes dans ces processus de négociation.

Le modèle de Charte des droits du secteur privé a été transmis à tous les membres de la

PACCI pour commentaires Nous espérons que vous trouverez nos commentaires et

suggestions utiles. Si vous avez des questions concernant ces commentaires, n'hésitez pas

à nous en faire part.
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La VISION de la Chambre Panafricaine de 

Commerce et d'Industrie (PACCI) est de prendre 

l'initiative de façonner une économie 

continentale diversifiée et forte où les 

entreprises et l'industrie prospèrent et la 

communauté s'épanouit.

La MISSION de la PACCI est de renforcer, 

soutenir et promouvoir la vitalité économique 

de la communauté des affaires en Afrique.

Avec l'aide de son Conseil exécutif et de ses 

membres, la PACCI a élaboré un plan 

stratégique de quatre ans axé sur quatre 

domaines prioritaires :

Ce plan stratégique est conçu pour créer un alignement pour tous les programmes, 

services et travaux de politique publique fournis par la PACCI. Cela comprend une 

évaluation de tous les programmes et services actuels pour s'assurer que leur objectif 

soutient une ou plusieurs de nos priorités stratégiques.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES

BOOSTING 
INTRA-AFRICAN
STIMULER LE 
COMMERCE 
INTRA-AFRICAIN
INTRA-AFRICAIN

AMÉLIORER LA 
CAPACITÉ DE 
PRODUCTION ET LA 
COMPÉTITIVITÉ DES 
ENTREPRISES 

CHAMBRE AFRICA 
CONNECT

SOUTENIR LES 
PROGRAMMES 
DE BIEN-ÊTRE DES 
COMMUNAUTÉS

La plus grande organisation commerciale d'Afrique
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