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Emmanuel MBARGA

Cet ouvrage permet de mieux comprendre la ZLECAf, résultat 
d’une vaste négociation commerciale entre les cinquante-cinq pays 
membres de l’Union Africaine. La signature de l’Accord de Kigali 
le 21 mars 2018 et le lancement des échanges commerciaux, le 
1er janvier 2021, sont des évènements qui feront date dans l’histoire 
de l’Afrique et qui redonnent de l’espoir par rapport à la réalisation 
du programme d’intégration économique du continent africain.

En e� et, le marché panafricain tant attendu, aujourd’hui de 
la taille de 1,3 milliard de consommateurs, est en� n une réalité 
qui prend progressivement corps, plus de soixante ans après les 
indépendances des pays africains. Il va sans dire que rien ne sera 
facile jusqu’à son accomplissement total. C’est pour cette raison 
que les sentiments sont partagés entre l’espoir et le doute.  

Emmanuel MBARGA est ingénieur principal de la Statistique hors-échelle 
et titulaire d’un DEA en analyse et politique économique de l’Université de 
Yaoundé. Expert en commerce international et intégration économique, il a 
été négociateur en chef du Cameroun pour la mise en place de la ZLECAf, 
après une longue carrière au ministère du Commerce comme sous-directeur 
des relations commerciales régionales et internationales. 
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