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Lancement officiel de la Zone de libre échange continental africaine

PANA,Â 02 janvier 2021 Addis-Abeba, Ethiopie - Le prÃ©sident en exercice de l'Union africaine (UA), Cyril Ramaphosa,
et le Premier ministre Ã©thiopien, Abiy Ahmed, ont fÃ©licitÃ© les Africains pour le lancement officiel de la Zone de libre
Ã©change continental africaineÂ (ZLECA).
M. Abiy a twittÃ© â€œFÃ©licitationsÂ Ã notre continent pour le dÃ©marrage des Ã©changes sous la ZLECA. La nouvelle fron
pour l'Afrique est en rÃ©alitÃ© l'intÃ©gration rÃ©gionale, oÃ¹ les esprits sont ouverts aux idÃ©es etÂ les marchÃ©s sont dÃ©diÃ
Ã©changes commerciaux. Le commerce dÃ©crispe les relations les plus tendues et les marchÃ©s intÃ©grÃ©s gÃ©nÃ¨rent la
prospÃ©ritÃ©". Le prÃ©sident sud-africain, CyrilÂ Ramaphosa, pour sa part, a Ã©crit : â€œJe fÃ©licite les Etats membres de l'U
les Etats-parties Ã la Zone de libre Ã©change continental africaine pour le lancement historique des Ã©changes
commerciaux. La vision des PÃ¨res fondateurs de l'OUA s'est concrÃ©tisÃ©e. Il a affirmÃ© que la ZLECA va
fondamentalement changer la situation Ã©conomique sur le continent. Les Ã©changes continentaux dans le cadre de la
ZLECA ont dÃ©butÃ© ce 1er janvier 2021. Il s'agit d'une avancÃ©e historique permettant Ã l'Afrique de commercer Ã l'intÃ©rie
du continent. Dans le cadre de la ZLECA, les taxes sur les diffÃ©rentesÂ marchandises correspondant Ã la dÃ©finition de
produits d'origine seront sensiblement rÃ©duites et les opÃ©rateurs auront accÃ¨s Ã un marchÃ© plusÂ grand que d'habitude.
L'accord portant crÃ©ation de la ZLECA a Ã©tÃ© signÃ© en mars 2018 Ã Kigali, au Rwanda. Les 54 Etats membres de l'UA
l'ont signÃ©, et 30 pays ont dÃ©posÃ© leurs instruments de ratification de l'accord auprÃ¨s du prÃ©sident de la Commission de
l'Union africaine Ã Addis-Abeba. Les principaux objectifs de la ZLECA sont de crÃ©er un marchÃ© unique pour le biens et
services, faciliter la circulation des personnes, promouvoir le dÃ©veloppement industriel et durable et une croissance socioÃ©conomique inclusive, rÃ©soudre les dÃ©fis de l'appartenance Ã une multitude d'organisations qui se chevauchent,
conformÃ©ment Ã l'Agenda 2063. Elle jette aussi les bases de la crÃ©ation, dans le futur, d'un MarchÃ© commun continental.
M. Ramaphosa, en sa qualitÃ© de prÃ©sident en exercice sortant de l'UA, s'est exprimÃ© vendredi lors d'une cÃ©rÃ©monie
virtuelle marquant le lancement officiel de la zone de libre Ã©change continental. Il a dit que les gouvernements de tous
les Etats membres doivent promouvoir l'inclusion des femmes et des jeunes au sein de l'espace d'Ã©changes. "J'appelle
tous les Etats membres Ã ne mÃ©nager aucun effort pour crÃ©er un environnement favorable aux femmes et aux jeunes afin
qu'ils bÃ©nÃ©ficient des opportunitÃ©s prÃ©sentÃ©es par la ZLECA. En fait, l'attention de notre accord commercial doit Ãªtre
orientÃ©eÂ dans une large mesure sur le dÃ©veloppement et l'appui des petites et moyennes entreprises, et nonÂ uniquement
sur les grandes compagnies dÃ©jÃ Ã©tablies. Â Le PrÃ©sident Ramaphosa a appelÃ© les pays africains Ã accorder la priorit
projetÂ visant Ã Â faire taire les armes,Â gage du succÃ¨s de la ZLECA.Â Par ailleurs, le ministÃ¨re sud-africain du Commerce
et de l'Industrie a invitÃ© les industriels et fermiers Ã se prÃ©parer Ã de nouvelles opportunitÃ©s d'exportation. Le ministÃ¨re a
dit que l'Afrique du Sud a mis en place des processus administratifs et juridiques pour le lancement du commerce
prÃ©fÃ©rentiel dans le cadre de la ZLECA. La ZLECA vise Ã rÃ©unir 1,3 milliard de personnes dans un bloc Ã©conomique de
3,4 mille milliards de dollars. D'aprÃ¨s la Banque mondiale, la ZLECA pourrait sortir des millions d'Africains de la
pauvretÃ© d'ici 2035.Â
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