Invitation spéciale
Mise en œuvre de la Zone de Libre-Échange Continentale
Pour une approche gagnant-gagnant
Réunion de sensibilisation organisée par l’Initiative AfroChampions
En collaboration avec l’Union africaine
30 mai 2018 | Terrou-Bi Hotel, Boulevard Martin Luther King - Dakar

Le 21 mars 2018 a été signé à Kigali l’Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale africaine (African Continental Free Trade Area ou ZLEC)
qui établit le plus grand marché unique au monde, en posant les fondements de la libre circulation des biens, des services et des personnes sur
tout le continent. C’est une opportunité sans précédent de renforcer l’intégration économique et d’accélérer le développement de l’Afrique en
proposant de nouvelles perspectives à tous. La réussite de la ZLEC passe cependant par un vrai dialogue avec la communauté d’affaires africaine,
dont l’expérience de terrain est nécessaire pour mettre en place une ZLEC efficace, selon une approche ‘gagnant-gagnant’.
Alors que commence le processus de mise en œuvre, qui doit se poursuivre jusqu’en 2020, les entrepreneurs de toutes tailles doivent avoir
l’opportunité de partager aux décideurs publics africains leurs réflexions, idées, suggestions ou préoccupations afin que la ZLEC soit un succès :
tel est l’objectif de l’Initiative AfroChampions avec cette réunion de sensibilisation, à laquelle participera S.E.M. Albert Muchanga, Commissaire en
Charge du Commerce et de l’Industrie de l’Union africaine.

Les invités
Intervenants :
S.E.M. Albert Muchanga, Commissaire en charge du Commerce et de l’Industrie de l’Union africaine
Mr Baidy Agne, Président du CNP (Conseil National du Patronat du Sénégal)
Mr Mansour Cama, Président de la Cnes (Confédération nationale des employeurs du Sénégal)
Mr Serigne Mboup, Président de l’Union des Chambres des Commerces, Industrie et d’Agriculture du Sénégal
Mr Mbagnick Diop, Président du MEDS (Mouvement des Entreprises du Sénégal)
Dr Malick Diop, Directeur General de l’Asepex (l’Agence Sénégalaise de promotion des exportations)
Mr Idy Thiam, Président de l‘UNACOIS (Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal)
Mr Babacar Ndiaye, Président Conseil d’Administration du COSEC (Conseil Sénégalais des Chargeurs)
Dr Edem Adzogenu, Conseiller spécial, Comité exécutif de l’Initiative AfroChampions
Certains des intervenants s’exprimeront en anglais et une traduction simultanée sera assurée.

Les objectifs
•
•
•
•

Informer sur le contenu et l'impact probable de l'Accord sur la Zone de Libre-Echange Continentale
Informer sur le processus de mise en œuvre consécutif au 21 mars et présenter les différents jalons jusqu'à la mise en œuvre complète en 2020
Expliquer les avantages potentiels de la ZLEC pour les entrepreneurs africains
Rassembler les points de vue et les perceptions des représentants du secteur privé au sujet de la ZLEC pour éclairer les travaux du Département
du Commerce et de l'Industrie de l'Union Africaine

La date
Mercredi 30 mai 2018 - 10h-13h - Accueil à partir de 9h

Le lieu
Terrou-Bi Hotel, Boulevard Martin Luther King - Dakar

Les participants attendus
Cette réunion à huis-clos, s’adresse aux PDG et cadres dirigeants de société, en particulier ceux en charge du développement, des affaires
juridiques, de la stratégie, de l'expansion régionale, des relations extérieures, de la communication.

Places limitées - Inscription obligatoire avant le 25 mai 2018 auprès de
Mme Zara Sy à l’adresse : zara.sy@syinvestments.ch + copie : info@afrochampions.com
Questions et informations sur le programme : Mme A.E. Esmel ae@afrochampions.com

