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Addis-Abeba, le 20 mai 2021 - La Commission économique pour l’Afrique (CEA) lancera
le 28 mai un rapport sur une enquête qu’elle a menée sur la perception du secteur privé
en Afrique de l’Est sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Menée en collaboration avec la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) et le Conseil des
entreprises de l’Afrique de l’Est (EABC), l’enquête visait en partie à informer la stratégie
régionale de la ZLECAf de la CAE et à documenter comment le secteur privé peut
maximiser les avantages de l’Accord continental.

L’enquête avait pour objectif de consulter le secteur privé de la CAE pour connaître le
degré de sensibilisation, des opportunités, des contraintes et des réformes critiques
nécessaires pour maximiser les avantages de la ZLECAf afin d’assurer son inclusion dans
la stratégie de mise en œuvre, le plan d’action et la feuille de route de la ZLECAf de la
CAE.

Les résultats éclaireront les interventions que les acteurs au sein des régions pourront
formuler en réponse aux défis identifiés par le secteur privé.

Selon l’enquête, les répondants ont signalé une faible connaissance de l’état de mise en
œuvre de la ZLECAf, de ses avantages, ainsi que du niveau de volonté politique. En outre,
en raison de l’épidémie de COVID-19, le secteur privé de la région de la CAE a été affecté
négativement, entraînant une faible interconnectivité avec le reste du commerce
continental et ses homologues d’investissement, et entre la CAE et le reste du monde.
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Stephen Karingi, Directeur de la Division de l’intégration régionale et du commerce à la
CEA, déclare : « Sans la perspective d’avantages réels, le secteur privé n’investira pas dans
de nouvelles entreprises commerciales transfrontalières, d’où son importance d’être au
centre de son programme de mise en œuvre ».

Le lancement virtuel, qui comprendra un webinaire, attirera les États membres de la CAE,
les opérateurs du secteur privé et les partenaires de développement.

La ZLECAf vise à connecter 1,2 milliard de personnes à travers l’Afrique et générer un
Produit intérieur brut combiné évalué à 2 500 milliards de dollars américains. La mise en
œuvre réussie de l’Accord dépend de la mise en place de réformes politiques importantes
et de mesures de facilitation des échanges.

Les échanges ont commencé le 1  janvier 2021 après avoir été reporté de six mois en
2020 en raison de la pandémie de COVID-19.
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