
Saviez-vous que 16% seulement des exportations 
africaines ont lieu entre pays africains ?

Qu’est-ce que c’est ?

Ce programme de formation en ligne comprend 
3 cours dispensés sur la plateforme d’e-learning 
AFRACAD :

Cours 1 - Se préparer au commerce intra-africain
Opportunités offertes par la Zlecaf, défis liés aux 
exportations intra-africaines, s’assurer de son 
niveau de préparation (dont une checklist)

Cours 2 - Développer ses marchés africains
Recherche de marchés d’exportation par de 
nouveaux outils d’information commerciale, 
opportunités de marketing offertes par la Zlecaf 
(dont les accords de vente)

Cours 3 - Operations pour l’exportation
Financements commerciaux, gestion des risques 
liés aux paiements, logistique à l’exportation et 
règles de conformité (dont les règles d’origine)

Le commerce interafricain représente un 
potentiel énorme et encore peu exploité pour 

les exportateurs africains souhaitant accroître 
leurs activités. Janvier 2021 marque justement le 

lancement de la Zone de libre-échange continentale 
africaine (Zlecaf), source sans précédent de nouvelles 

opportunités pour les exportateurs du continent.

Êtes-vous prêt(e) à profiter de ces possibilités ? 
Exportez-vous déjà vers d’autres continents, ou 
cherchez-vous à exporter ? Si oui, ce cours est fait pour 
vous !

Le Centre du commerce international (ITC) et Afreximbank, 
en partenariat avec l’Association pour la promotion des 
exportations de Côte d’Ivoire (APEX-CI), ont le plaisir 
d’annoncer le lancement du programme de formation 
“Comment exporter avec la Zlecaf”. Inscrivez-vous pour 
améliorer vos connaissances et profiter pleinement 
des nouvelles opportunités de commerce intrarégional 
offertes par la Zlecaf !

Les participants les plus performants seront 
invités à un atelier de formation de quatre jours 

sous le pilotage de l’APEX-CI début 2021 !

Êtes-vous prêt(e) à exporter
vers d’autres marchés africains?

Inscrivez-vous à un cours en ligne gratuit !
“Comment exporter avec la Zlecaf”

Mode de dispense :
Coût :

Durée :
Date de début :

En ligne
Gratuit
12 heures
16/12/2020

Pour en savoir plus
Vous pouvez contacter l’APEX-CI : 

gerard.aamangoua@gmail.com
lifernan10@yahoo.fr

Comment s’inscrire ?
Remplissez le formulaire accessible ici.
La date limite d’inscription est
le lundi 14 décembre 2020. 

mailto:gerard.aamangoua%40gmail.com?subject=
mailto:lifernan10%40yahoo.fr?subject=
https://forms.gle/XvVdp1uPp44RQgtD8

