
COMMUNIQUÉ DES MÉDIAS 
 

Le mercredi 9 mai 2018, lors de sa réunion à « Tuynhuys » au Cap, le Conseil des ministres a approuvé 

un accord établissant la zone du libre-échange tripartite (TFTA) entre le Marché commun de l'Afrique 

orientale et australe, la Communauté de l'Afrique de l'est et la Communauté du développement de 

l'Afrique australe prévu au Parlement, moyennant une ratification.  

 

Mme Phumla Williams, Directrice générale par intérim du Système gouvernemental de la 

communication et d'information (GCIS), a déclaré que : « La création de la TFTA a été signalée comme 

l'un des développements les plus importants en Afrique. L'Afrique doit réagir au besoin de  surmonter 

les petits marchés fragmentés et intensifier  les prospects, afin de stimuler l'industrialisation, l'emploi, 

la création moyennant des  revenus ainsi qu’une réduction à la pauvreté. Il adresse également, 

l’influence négative sur l'industrialisation, les économies à plus grande échelle ainsi que la 

compétitivité. » 

 

"La TFTA est un projet clé conduit par l'Afrique et accompli par l’appui d’investissements intra-africains 

ainsi que d’avantage investissements étrangers qui sont attirés par la zone de libre-échange (FTA). 

C'est une initiative importante qui hâte les efforts d'intégration régionale visant à améliorer le commerce 

intra-africain ", a expliqué Mme Williams. 

 

La TFTA est ancrée sur l’approche d’intégration du développement et centrée sur trois piliers: 

l'intégration du marché, le développement des infrastructures ainsi qu’industriel. Il constitue également, 

de la base des négociations en cours sur le FTA continental africain, ouvrant des opportunités sur le 

commerce et des investissements dans tout le continent. 

 

Ceci est également affilié à l'objectif du Plan de développement national d’Afrique du sud, à savoir, une 

région intégrée d'Afrique australe, tenant compte, des relations bénéfiques avec le reste du monde. 

"Résultant des efforts d'intégration régionale et des économies permanentes, des investissements 

intra-africains ont connu une  croissance solide", a ajouté Mme Williams. 

 
Renseignements : Mme Phumla Williams – ADG: GCIS  

Portable : 083 501 0139 

Soumis par : GCIS 

www.gcis.gov.za; www.gov.za 

 



 

 

 

 

 


