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Communiqué de Presse  N°182/2016 

Le 2ème Forum de Négociation de la Zone de Libre-Echange Continentale (FN-ZLEC), 

s’ouvre à Addis Abeba en Ethiopie 

 

Addis Abeba, Ethiopie - 16 mai, 2016 - La 2ème réunion du Forum de négociation de la Zone 

de Libre-Echange Continentale (NF-ZLEC), a démarré ce jour au siège de la Commission de 

l'Union Africaine (CUA), à Addis-Abeba. Au cours des cinq prochains jours, les États membres 

examineront toutes les questions préparatoires soulevées après le lancement et les questions 

essentielles liées au processus ainsi que les documents techniques qui faciliteront une conduite 

efficace des négociations. Les participants à la réunion vont entre autres, examiner et adopter 

les définitions des principes directeurs des négociations de la ZLEC, examiner et adopter les 

approches et les modalités pour les négociations de la ZLEC. 

http://www.au.int/


La 25ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union 

africaine, tenue à Johannesburg (Afrique du Sud) en juin 2015, a procédé au lancement des 

négociations en vue de la création de la Zone de Libre-Echange Continentale (ZLEC). Le 

lancement desdites négociations a marqué une étape importante dans la mise en œuvre de la 

décision de la Conférence de créer une Zone de Libre-Echange Continentale à la date 

indicative de 2017.  

Au nom de S.E. la Commissaire en Charge du Commerce et de l'Industrie, le Chef de la 

Division du Commerce, M. Nadir Merah a rappelé les réalisations de la 1ère réunion du Forum 

de négociation de la ZLEC et a félicité les négociateurs pour leur engagement à conclure 

l’accord sur la ZLEC en 2017. Il a informé les négociateurs que le Département du Commerce 

et de l'Industrie est engagé à fournir un soutien technique et administratif aux négociations par 

le biais de l'Unité de soutien pour la ZLEC qui vient d’être créée en son sein. Il a souligné que 

les principes directeurs des négociations de la ZLEC devraient être définis d'une manière telle 

que la ZLEC permettra d'atteindre les objectifs visés. Il a également insisté  sur l'importance de 

la mise en place des groupes de travail techniques, ainsi que l'accord sur le plan de travail du 

Forum de négociation de la ZLEC. Avant de conclure, M. Merah a informé les négociateurs 

qu'une session consacrée à l'examen des modalités pour les négociations de la ZLEC est 

prévue pour le vendredi prochain, dernier jour de la réunion. 

Le président de la réunion, M. Sayed Elbous, Conseiller Principal au Ministère du Commerce et 

de l'Industrie de la République d'Egypte, a remercié les participants à la réunion et a rappelé la 

conclusion réussie de la première réunion du Forum de négociation de la ZLEC tenue en 

Février 2016. Il a souligné l'importance de la deuxième réunion comme étape clé vers la 

création de la zone de Libre-Echange Continentale. 

Le rôle de la Commission de l’Union Africaine dans les négociations consiste à apporter et à 

coordonner l’assistance technique et le soutien administratif aux États membres et aux CER. La 

Commission de l’UA fait également office de secrétariat du Forum de négociations sur la ZLEC. 

En jouant son rôle de soutien et d’harmonisation, la Commission de l’UA entretient une étroite 

collaboration avec les CER, la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) 

et la Banque africaine de développement (BAD), membres du Groupe de travail continental sur 

la ZLEC qui opère au niveau des directeurs généraux ainsi qu’au niveau technique.  

---------------------------------------------- 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

Prudence Sebahizi, Chief Technical Advisor pour la ZLEC – Email: SebahiziP@africa-
union.org 

  Media Contacts: 

M. Patient Atcho, Département  du Commerce et de l’Industrie de la CUA, Tel: +251 
929335250, Courriel: atchop@africa-union.org  
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 Mrs. Esther Azaa Tankou, Directrice P.I de l’Information et de la Communication de la CUA, 
par E-mail: YambouE@africa-union.org / esthertankou@yahoo.com 

Contact : 

Direction de l’Information et de la Communication | Commission de l’Union Africain I Courriel: 

DIC@african-union.org I Site Internet: www.au.int I Addis Abeba | Ethiopie 

 
Suivez-nous! 
Facebook: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission 
Twitter: https://twitter.com/_AfricanUnion 
YouTube: https://www.youtube.com/AUCommission 
Learn more at: http://www.au.int 
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