Tournée de sensibilisation sur la Zone de Libre-Echange continentale africaine : Abidjan accueille
l’Initiative AfroChampions et l’Union africaine pour la seconde étape
Abidjan, Côte d’Ivoire - 29 mai 2018 - C’est la capitale ivoirienne qui a été choisie par les délégations de
l’Initiative AfroChampions et de l’Union africaine pour la seconde étape de leur tournée ouest-africaine
d’information sur la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECA). La réunion de travail, organisée
avec le concours de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, a rassemblé des opérateurs
économiques ivoiriens actifs notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la logistique et des
transports, ainsi que des filiales de grands groupes internationaux établis en Côte d’Ivoire. De nombreuses
questions stratégiques ont été abordées, telles que les barrières non-tarifaires, la situation des travailleurs
et commerçants transfrontaliers, ou encore le suivi et la traçabilité des produits exportés depuis la Côte
d’Ivoire vers le reste de la sous-région.
Pour Son Excellence Monsieur Albert Muchanga, Commissaire en charge du Commerce et de l’Industrie de
l’Union africaine, « il est essentiel que des marchés stratégiques, comme la Côte d’Ivoire, qui ont une
vocation de hub régional, puissent devenir des moteurs de la mise en œuvre de la ZLECA. C’est vraiment
notre objectif avec ce dialogue que nous avons initié et que nous espérons bien poursuivre en partenariat
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire que nous remercions pour son soutien. Nous
avons ici un concentré de l’Afrique économique, avec des acteurs locaux, sous-régionaux, et internationaux,
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chacun confronté à des problématiques différentes et dont les retours nous sont très utiles pour la phase de
mise en œuvre de l’Accord ZLECA. »
Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, Monsieur Faman Touré, a pour
sa part souligné le caractère novateur du dialogue et de la consultation lancés par l’Initiative
AfroChampions et l’Union africaine. « L’Accord sur la ZLECA est un développement stratégique pour l’Afrique
mais il est vrai qu’il faut sensibiliser les entrepreneurs. C’est une opportunité sans précédent ; lorsqu’on sait
que le commerce intra-africain représente 16% des échanges du continent, la marge est grande. Les acteurs
économiques doivent se préparer, s’informer, mettre en place les bonnes équipes. A la CCI-CI, nous jouons
pleinement notre rôle en les accompagnant sur tous ces volets ».
« A Abidjan également, la Charte des AfroChampions pour l’intégration économique a reçu un bon accueil
et nous espérons rassembler bientôt de nombreux signataires » a ajouté Jean-Louis Billon, Ancien ministre
du Commerce, de l’Artisan et des PME de Côte d’Ivoire, Président du groupe SIFCA et Vice-Président du
Club AfroChampions pour la région Afrique de l’Ouest, qui est le premier a avoir signé, au nom du groupe
SIFCA, cette charte. « Pour que la ZLECA fonctionne, nous devons mieux travailler entre africains et définir
des ambitions communes et des standards pertinents pour notre continent, afin de guider l’intégration
économique dans la bonne direction. Et c’est tout l’objet de cette Charte que nous soumettons à l’attention
des opérateurs privés », a-t-il conclu.

Après le Ghana et la Côte d’Ivoire, la tournée de sensibilisation sur l’Accord ZLECA va se poursuivre au
Sénégal et en République de Guinée jusqu’au 31 mai 2018 ; d’autres tournées sont prévues tout au long
de cette année dans les autres régions du continent, afin de mobiliser les entrepreneurs locaux mais aussi
d’accompagner le processus de ratification de l’Accord ZLECA.
***FIN****
Notes aux journalistes
À propos de la ZLECA
Les principaux objectifs de la ZLECA sont de créer un marché unique pour les biens et services, avec libre
circulation des personnes et des investissements, ouvrant ainsi la voie à la mise en place d’une Union
douanière en Afrique. La ZLECA permettra également d'augmenter le commerce intra-africain grâce à une
meilleure harmonisation et une meilleure coordination des politiques de libéralisation du commerce ainsi
que des instruments de facilitation du commerce, au sein des communautés économiques régionales
africaines, et à travers toute l’Afrique plus généralement. La ZLECA devrait également renforcer la
compétitivité des entreprises en leur permettant de produire à grande échelle, en leur facilitant l’accès au
marché continental et en organisant de manière générale une meilleure réaffectation des ressources. Sous
la direction du Champion de la ZLEC, M. Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger, l'accord
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relatif à la ZLECA a été finalisé par les ministres africains du commerce le 4 décembre 2017 et signé par 44
états africains le 21 mars 2018 lors d’un Sommet extraordinaire sous l’égide de la Présidence rwandaise de
l’Union africaine. Il devrait être progressivement ratifié par les Etats africains tout au long de 2018, tandis
que les discussions sur les protocoles additionnels et leur mise en œuvre se poursuivront jusqu'en 2020.
À propos de l’Union africaine et de son département en charge du Commerce et de l’Industrie
La vision de l'Union africaine est celle d'une « Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses
propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale ». Pour réaliser cette ambition
sur le plan économique, le Département en charge du Commerce et de l'Industrie, sous la direction du
Commissaire Albert Muchanga, dirige toutes les questions relatives à l'intégration économique intraafricaine, et notamment aux négociations sur la ZLEC, en collaboration avec les autres départements de
l’UA.
A propos de l’Initiative AfroChampions
L’Initiative AfroChampions rassemble différents projets et partenariats public-privés mobilisant les
institutions et ressources africaines, afin de faciliter l’émergence de champions économiques africains, à
l’échelon du continent et au-delà. Cette initiative a été lancée par le cabinet de conseil Konfidants ; elle est
présidée par Son Excellence Monsieur Thabo Mbeki, ancien président de la République d’Afrique du Sud,
et Monsieur Aliko Dangote, Fondateur et PDG du groupe Dangote. Basée à Accra, au Ghana, l’Initiative
AfroChampions collabore avec des partenaires régionaux et internationaux qu’il s’agisse de soutiens privés
ou institutionnels à l’instar du groupe ADS, de la bourse Djondo, de la bibliothèque présidentielle Olusegun
Obasanjo et de la Fondation Thabo Mbeki. Plateforme stratégique au sein de l'Initiative, le Club
AfroChampions, présidé par M. Aliko Dangote, cherche à travailler avec les gouvernements africains pour
soutenir les politiques publiques innovantes capables de stimuler l'intégration économique africaine, les
clusters économiques et les chaînes de valeur régionales.
www.afrochampions.com
A propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire est un organisme chargé de représenter les
intérêts des entreprises commerciales, industrielles et de service, d'assurer la formation des entrepreneurs
et d'apporter un appui aux entreprises. Sa création remonte au 23 décembre 1908 lorsque le Gouverneur
général institue par arrêté, à Grand-Bassam, la première Chambre de commerce de Côte d'Ivoire. Le 17
mai 1963, les Chambres d'industrie et les Chambres d'agriculture sont organisées séparément par décret.
Toutefois, la forte imbrication entre l'industrie et le commerce amène, le 8 janvier 1992, le gouvernement
ivoirien à regrouper ces activités dans une même chambre placée sous la tutelle du ministère du commerce
et de l'industrie. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire est actuellement présidée Par
Monsieur Faman Touré.
http://www.cci.ci/3.0/votre-cci
Informations et demandes d’interviews :
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Union africaine : M. Patient Atcho – Département du Commerce et de l’Industrie - atchop@africaunion.org - Whatsapp: + 1 403 629 8461 et Mme. Esther Azaa Tankou, Direction de l’Information et de la
Communication, CUA Tel. +251 911361185, E-mail: yamboue@africa-union.org
AfroChampions Initiative: Madame Anne-Elvire Esmel, Program and Communications Lead
ae@afrochampions.com – Whatsapp: + 33 6 46 41 77 84
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