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1er FORUM SUR L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE – 31 mai 2022 à Dakar   

 
 
 
 

Session technique sur la ZLECAf 

 

31 mai 2022 

Cette session technique dédiée à la ZLECAf permettra aux participants d’une part de se mettre 

à niveau par rapport à l’état de mise en œuvre de l’accord et, d’autre part, elle déclinera les 

principaux enjeux et défis de celui-ci. Il sera également abordé au cours de ce panel, les 

opportunités offertes aux PME pour leur insertion dans les chaînes de valeur. Les exposés 

renforcés par l’avis des opérateurs économiques et responsables des PME ainsi que des 

chercheurs permettront une meilleure formulation des recommandations en vue d’une mise en 

œuvre adéquate de l’accord. 

 

Objectif : 
- Dégager les enjeux de la ZLECAf à l’échelle continentale et les mesures d’ajustement 

envisagées pour atténuer les effets négatifs de la libéralisation 
- Informer l’assemblée sur l’état de mise en œuvre de la ZLECAf au niveau national, en 

mettant particulièrement le focus sur la mise en œuvre de la stratégie nationale ZLECAf 
- Identifier les opportunités offertes aux PME dans le cadre de la ZLECAf pour leur 

insertion dans les chaînes de valeur continentales 
- Recueillir l’avis des acteurs du secteur privé et des PME en particulier, pour consolider les 

recommandations. 
 

Résultats attendus : 
- les enjeux de la ZLECAf ainsi que les mesures d’ajustement sont dégagés 
- les participants sont informés de l’état de mise en œuvre de la ZLECAf au niveau 

national et des perspectives 
- les opportunités offertes aux PME par la ZLECAf pour leur insertion dans les chaînes de 

valeur continentales sont identifiées 
- les avis des intervenants sont recueillis pour la consolidation des recommandations 

 

- Présentation n°1 : Enjeux de la ZLECAf et mesures d'ajustement : M. Boubacar MBODJ, 
Conseiller Sénior Accès au Marché, SG ZLECAf  

- Présentation n°2 : Etat de mise en œuvre au Sénégal : M. Ansou S. BADJI, DCE /MCPME 
- Présentation n°3 : Opportunités de marchés et intégration des PMEs aux chaînes de valeur 

dans le cadre de la ZLECAf : M. Komi TSWOU, Conseiller du PNUD  
- Intervenants : M. Bagore BATHILY, PDG Laiterie du Berger, Pierre NDIAYE, PDG Mamelles 

Jaboot, Mme Ngoné DIOP, BSR-AO/CEA 

Modérateur : M. Falou SAMB, Conseiller Spécial du Président de la République 

 


