
Entrée en vigueur en mai 2019, 
après avoir atteint le seuil minimal 
de ratification requis, la ZLECAF est 
un projet phare de l’Agenda 2063 de 
l’Union africaine. Elle vise à accélé-
rer de manière significative la crois-
sance du commerce intra-africain. 
Avec 55 États membres de l’Union 
Africaine, la ZLECAF sera la plus 
grande zone de libre échange du 
monde depuis la création de l’Orga-
nisation mondiale du commerce 
(OMC). Ce bloque commercial cons-
tituera un marché de 1,2 milliards 
de personnes. De plus, la ZLECAf est 
un marché à fort potentiel puisqu’à 
l’horizon 2050, selon les projections, 
l’Afrique comptera 2,5 milliards et 
verra son économie croître deux fois 
plus rapidement que celle des pays 
développés. La Commission écono-
mique pour l’Afrique (CEA) estime 
que la ZLECAf pourrait accroître le 
commerce intra-africain de 52,3 % 
en éliminant les droits de douane à 
l’importation, et le doubler si les 
obstacles non tarifaires sont égale-
ment réduits. Le commerce intra-
africain s’élève seulement à 15% 
selon la banque d'import-export, 
contre 59 % en Europe                                 
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En Afrique : La mis en œuvre de la phase opérationnelle de la Zone de libre 
échange africaine (ZLECAf) repoussée par la pandémie du COVID-19 - P. 2-3 

Dans le contexte d’urbanisation prononcée du 
Sénégal, où sur le plan démographique, le nom-
bre d’urbains et de ruraux tend à s’équilibrer, la 
question de l’approvisionnement des villes est 
d’une actualité primordiale. Comment nourrir 
une population de plus en plus nombreuse ?  
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Rappelons que le pays vit une crise socio-
politique et institutionnelle profonde. 
Dans nos analyses précédentes, nous 
avions mis l’accent sur les origines, les 
enjeux et les hypothèses de transforma-
tion de cette crise. Dans ce document on 
évoquera essentiellement les possibilités 
de sortie de crise, ce après les différentes 
médiations.  
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Ces derniers jours, les tensions dans le jeu politique 
reprennent après une longue période de mise en veille, 
lié notamment à la COVID-19. Ce regain des tensions 
entre l’opposition politique et le pouvoir fait suite aux 
déclarations jugées inquiétantes du directeur de Cabi-
net de la Présidence chargé de la défense.  

Organisé le 13 janvier 2020 sur fond de 
mouvements « presqu’anti présence 
militaire française » dans différents pays 
du Sahel dont le Mali, le sommet de Pau 
devait permettre d’examiner la situation 
dans l’espace G5 Sahel. A la suite de cette 
rencontre, plusieurs souhaits et engage-
ments ont été exprimés par les chefs 
d’Etats dans une  déclaration finale.  

ALIBER CONSEIL présente en JUIN à 
ses partenaires les grands axes de 
son service phare destiné aux col-
lectivités territoriales et aux admi-
nistrations centrales  
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Au Sénégal : Comment nourrir une population de 
plus en plus nombreuse ? P. 6-7 

Au Mali : Quelles solutions pour le Mali post crise ? 
L’Assemblée Nationale comme enjeu principal P.4-6 

Au Sahel : Six mois après le sommet 
de Pau, quel bilan ? P.3-4 

Aux Comores : Vers une montée 
de la crise politique ? P.7-8 

mailto:abonnement@aliberconseil.com
mailto:abonnement@aliberconseil.com
mailto:abonnement@aliberconseil.com

