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La Chambre de Commerce Américaine lance
l’Initiative d’Affaires d’Afrique de l’Ouest
Initiative promouvant le commerce entre les Etats-Unis et la CEDEAO

WASHINGTON, D.C. — La Chambre de commerce des États-Unis a lancé aujourd'hui l'Initiative
d'affaires US-CEDEAO (USEBI), qui représentera une union pour le commerce et pour la défense des
entreprises grâce à un partenariat entre la Chambre de Commerce américaine et la Communauté
économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). L’USEBI visera à promouvoir les échanges et
renforcer les liens économiques et commerciaux entre les États-Unis et la CEDEAO.
"Nous félicitons le leadership des secteurs public et privé d’Afrique de l’Ouest, la Commission de la
CEDEAO, ainsi que la Fédération des Chambres d’Afrique de l'Ouest de Commerce et d'Industrie
pour la mise en œuvre des politiques existantes qui favorisent la compétitivité et permettent un
environnement propice à l'investissement", a déclaré Scott Eisner, vice-président des affaires
africaines à la Chambre des États-Unis. "Le lancement de USEBI est la prochaine étape dans la mise
en œuvre des politiques d’harmonisation pour augmenter les intérêts d'investissement dans la région."
"Etablir un meilleur réseau et une infrastructure améliorée dans les pays africains —comme les
systèmes de transports par voies ferrées, aériennes et maritimes de fer—permettra aux entreprises
américaines de s’engager dans des secteurs-clés, et favoriser la croissance économique dans ces pays,
d’une façon mutuellement avantageuse," a ajouté Eisner.
L’USEBI est une organisation bilatérale composée d’entreprises américaines et ouest-africaines
engagées dans l'accroissement des échanges bilatéraux, la réduction voire la suppression des barrières
commerciales, favorisant une meilleure compréhension des climats d'investissement respectifs.
L’USEBI vise à atteindre ces objectifs en élaborant des politiques harmonieuses des gouvernements
des États-Unis et d’Afrique de l’Ouest, ainsi que des membres participants de la CEDEAO.
L'initiative mettra l'accent sur la promotion des accords commerciaux, la suppression des obstacles au

commerce et les opportunités d'investissement, de lancer des initiatives à finalité politique pour
promouvoir le commerce bilatéral et l'investissement étranger direct, et le renforcement de la
coopération américano-CEDEAO sur l'énergie.
Le commerce et l'investissement à l’échelle internationale sont des éléments-clés de la Chambre
américaine pour les emplois 2015, la croissance, et le programme d’opportunités, un plan ambitieux
pour aider à revitaliser l'économie américaine, la création d’emplois, et pour stimuler la croissance et
lever des fonds.
La Chambre de Commerce des États-Unis est la fédération la plus importante au monde représentant
les intérêts de plus de 3 millions d'entreprises de toutes tailles, tous secteurs et toutes régions, ainsi que
les chambres nationales et locales et les associations industrielles. Sa Division des Affaires
Internationales comprend plus de 70 experts régionaux et politiques et 25 conseils et initiatives
commerciales aux niveaux régional et national. La Chambre des Etats-Unis travaille également en
étroite collaboration avec 117 chambres de commerce américaines à l'étranger.
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