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Rabat, 28 octobre 2015 (CEA) - La Commission Economique pour l’Afrique a entamé, mercredi
28 octobre à Rabat (Maroc), les travaux d’un atelier du secteur privé nord-africain sur les défis
de l’intégration commerciale dans le contexte de la Zone de Libre Echange Continentale
africaine (ZLEC).

A l’heure où le coût économique de la « non-intégration » devient insoutenable pour l’Afrique du
Nord, les participants ont souligné les opportunités qui s’offrent à la sous-région. « Le Maghreb
recèle des atouts et potentialités considérables, qui le prédisposent à jouer un rôle de locomotive
dans le développement économique de l’Afrique, en tant que facteur favorisant l’instauration et la
consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région du Sahel et du Sahara », a
indiqué Zakia El Midaoui, Directrice de la Coopération Multilatérale et des Affaires Economiques
Internationales au Ministère des Affaires étrangères marocain, « Cette initiative de réunir les
services de la CEA, du Secrétariat de l’UMA, les médias, les représentants du secteur privé,
témoigne de l’engagement de la CEA d’accompagner ses Etats membres dans leurs efforts pour
redynamiser le processus de l’intégration africaine, en général, et maghrébine, en particulier ».

« Je ne peux qu’encourager, en ma qualité de Secrétaire Général de l’UMA, les chefs
d’entreprise maghrébins à voir plus grand et s’inscrire dans le cadre de cette initiative, car la
planète est devenue un village, et si on veut réussir dans son propre marché il faut parallèlement
réussir sur les marchés extérieurs et notamment les plus proches au Maghreb et en Afrique », a
indiqué Habib Benyahia, SG de l’Union du Maghreb Arabe.

Une ambition de libéralisation du commerce et l’investissement commun que l’Union
Maghrébine des Employeurs (UME) bien contribuer à réaliser en Afrique du nord, mais pour
laquelle, le soutien des forces vives - institutions, médias et organisations - seront
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indispensables, a indiqué la représentante de l’UME Zakia Sekkat.

Organisée dans le cadre du VIème Forum pour le Développement de l’Afrique du Nord (Rabat,
27-31 octobre) cette rencontre a permis de réunir des représentants des secteurs privés
nord-africains. Précédée d’un atelier de formation à l’intention de la presse économique
nord-africaine, elle sera suivie, du 29 au 31 octobre, d’un Colloque international sur les « 20 ans
de l’OMC, l’intégration de l’Afrique et les méga-accords commerciaux régionaux », en partenariat
avec la Chaire OMC de l’Université Mohammed V et le Laboratoire d’Economie Appliquée au
Développement (LEAD, Université de Toulon).

A l’occasion de cette VIème édition, le Forum vise à encourager l’accélération du commerce
entre les pays d’Afrique du Nord et avec le reste du continent en sensibilisant les participants
aux accords de libre-échange existants ou en cours de discussion et à leurs rôles potentiels
dans les processus de négociation et de décision.

« Pour les pays en développement, l’intégration régionale constitue à la fois un moyen d’atténuer
les effets négatifs d’un multilatéralisme asymétrique et une stratégie d’insertion harmonieuse
dans l’économie mondiale », a indiqué Nassim Oulmane, Directeur par intérim du Bureau de la
CEA en Afrique du Nord.

Prochain évènement :

Colloque international sur les « 20 ans de l’OMC, l’intégration de l’Afrique et les méga-accords
commerciaux régionaux » : travaux ouverts au public à partir du 29 octobre à 9h à la Faculté des
Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Souissi- Rabat.

Pour plus d’information [1], visiter : www.uneca.org [2], ou contacter :

-Commission Economique pour l’Afrique, Bureau Afrique du Nord : Tel : +212 (0) 673 734 462 ;
Email : cea.an.coms@gmail.com [3]; hfilali-ansary@uneca.org [4]

-Chaire OMC, Université Mohammed V : +212 (0) 668 188 967 ; Email : chaire-
omc@um5s.net.ma [5]; http://fsjes-souissi.um5s.ac.ma/ [6]
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