
                

 
 

 

WEBINAIRE SUR LA COUVERTURE MEDIATIQUE REELLE DE LA ZONE DE LIBRE ECHANGE 

CONTINENTALE AFRICAINE (ZLECAf) 

25 février 2021 

11h00 - 13h00 (GMT+3) 

Contexte  

La ZLECAf offre à l’Afrique l’occasion de créer le plus grand bloc commercial au monde, à même 

de rassembler plus de 1,2 milliards de personnes au sein d’une économie de 2,5 milliards et 

marquer le début d’une nouvelle ère de développement. Elle est à mesure de générer une série 

d’avantages en accompagnant les initiatives de création d’échanges, de transformation 

structurelle, d’emploi productif et de réduction de la pauvreté. La ZLECAf est entrée en vigueur 

le 30 mai 2019 après avoir été ratifiée par les 22 pays requis. A l’heure actuelle 36 pays ayant 

signé le traité l’ont ratifié. Considérée par un grand nombre comme la plus grande zone de 

libre-échange au monde et bien plus, la ZLECAf est dotée du potentiel de création d’emplois 

directs et indirects, en particulier pour les femmes et les jeunes Africains, tout en faisant 

progresser la sécurité alimentaire, l’agriculture, le secteur de la fabrication, du développement 

des infrastructures et en dynamisant les échanges intra-africains et l’industrialisation sur le 

continent. 

 

Afin de réaliser des reportages sur le bloc commercial, les journalistes devront non seulement 

maitriser les réponses aux questions ouvertes quoi, où, qui, quand, pourquoi et comment mais 

aussi être suffisamment outillés sur les questions d’économie, d’affaires et de finances. De plus, 

ils devront avoir la maîtrise du continent africain ; les différents pays, les communautés 

économiques régionales et les enjeux d’influence au commerce intra africain. Ils devront 

examiner les fondements du faible niveau d’échanges entre les états-membres, des barrières 

commerciales et non-commerciales et l’impact problable de la pandémie à COVID-19 sur le 

fonctionnement du bloc commercial. Il existe d’autres sujets de discussion tels que les 

domaines de conflits probables entre les états-membres, les barrières tarifaires et non 

tarifaires, les règles d'origine, le dumping, la réglementation douanière, la participation des 

femmes et des jeunes au commerce transfrontalier. 

 

Objectifs et participation 

L'objectif principal est de mettre les journalistes/rédacteurs au parfum de la situation de la 

ZLECAf – situation actuelle et perspectives. Ce wébinaire visera à informer davantage les 

journalistes et rehausser leurs reportages. Ils permettront également d’évaluer l’impact de la 



                

 
 

 

pandémie à COVID-19 sur le continent et à couvrir des reportages sur le bloc commercial au 

sein de la crise. Au terme du webinaire, il est attendu que les participants se constituent en un 

solide corps de journalistes alliés de la CEA. 

 

La participation est ouverte aux journalistes et rédacteurs en chef des agences de presse 

africaines francophone et arabophone souhaitant couvrir la ZLECAf. 

 

WEBINAIRE 

THEME : Wébinaire sur la couverture réelle de la Zone de libre- échange continentale 

africaine (ZLECAf)  

Date : 25 février 2021  

Heure : 11h00 - 13h00 (GMT+3) 

Programme 

Heure  Activité  

11h00 - 11h05 Discours d’ouverture : Rôle des médias dans la couverture de la ZLECAf  
Mr. Tahirou Gouro Soumana 

Communications Officer, Bureau de la CEA en Afrique de l’Ouest 
 

11h05 - 11h20 La ZLECAf en bref et état des lieux 
Desire Loumou 

Senior Expert - Trade in Services, AfCFTA Support Unit - DTI-Union Africaine 

11h20 - 11h25 Session interactive 
 

11h25 - 11h40 L’impact du ZLECAf sur la région de L’Afrique du Nord 
Aziz Jaid 

Economiste, Bureau de la CEA en Afrique du Nord 

11h40 - 11h55 L’impact de la ZLECAf sur la région de l'Afrique de l'Ouest 
Mamoudou Sebego (tbc) 

Economiste, Bureau de la CEA en Afrique de l'Ouest 

11h55 - 12h10 L’impact du ZLECAf sur la région de l’Afrique Centrale 
Jean-Marc Kilolo 

Economiste, Bureau de la CEA en Afrique Centrale 



                

 
 

 
 

Heure  Activité  

12h10 - 12h20 Session interactive 
 

12h20 - 12h35 ZLECAf : Dimensions de genre 
Nadia Hasham 

Trade Policy Expert, CAPC 

12h35 - 12h40  Session interactive 
 

12h40 - 12h55 Mise en œuvre de la ZLECAf à travers des stratégies nationales 
Mahlet Girma,  

Trade analyst, CAPC 

12h55 - 13h00 Annonces et clôture 

 


