
 

 

 

 

 

 

 

The ALN Declaration for Jobs and Growth in Africa 

“The Zanzibar Declaration” 

7 December 2013 

The ALN member parties commit to working for secure and peaceful development for all the 

peoples and nations of Africa and believe that fundamental to that is providing jobs and 

growth for the benefit of all through the adoption by the governments of Africa, acting on 

the principles of full transparency and good governance, of the following priorities for 

action; 

1. An acceleration of the programme of infrastructure development, particularly in the 

ICT, transport and energy sectors, where a strong partnership of governments and 

the private sector is essential. 

2. An urgent commitment to simplifying and automating customs and visa procedures, 

and the elimination of non-state barriers to free trade and the transit of good and 

services. 

3. The rapid development of effective property rights, the rule of law and simplified 

rules for business establishment, to permit a thriving private sector to grow. 

4. A sustained reduction in intra-African tariff barriers, alongside a programme to build 

capacity to accommodate short-term impacts on government revenues, and in the 

longer term to open up a continent-wide free trade area. 

We, the ALN member parties, further believe that delivering these priorities for action 

will; 

- Increase trade between the nations of Africa to their mutual benefit, 

- Increase the well-being of the peoples of Africa, and, 

- Enhance the opportunities, choices and freedoms of all. 

We commend these priorities to all the governments, parties and citizens of Africa, and urge 

their adoption for action. 

 

 



 

 

Déclaration du RLA sur le libre-échange, les emplois et la croissance en Afrique 

“La Déclaration de Zanzibar ” 

7 décembre 2013 

Les partis membres du RLA s’engagent à œuvrer pour le développement sûr et paisible de 

tous les peuples et nations de l’Afrique et croient, pour atteindre cet objectif, qu’il est 

fondamental de créer des emplois et de la croissance pour tous à travers l’adoption, par les 

gouvernements d’Afrique, en respectant pleinement les principes de la transparence et de 

la bonne gouvernance, les actions prioritaires suivantes : 

1. Accélération du programme de développement de l’infrastructure, surtout dans les 

domaines des Technologies de l’Information et de la Communication, les secteurs du 

transport et de l’énergie, et la transformation des matières premières en produits 

finis et tout cela dans le cadre de partenariats forts entre les gouvernements et le 

secteur privé. 

2. Engagement urgent pour la simplification et automatisation des procédures 

douanières et de demande de visa, ainsi que l’élimination des barrières non-

étatiques au libre-échange et au transit des biens et services. 

3. Développement rapide des droits de propriété fonciers effectifs, l’état de droit et 

des règles simplifiés pour la création d’entreprises afin de permettre la croissance 

d’un secteur privé florissant. 

4. Réduction soutenue des barrières tarifaires intra-africaines avec, à court terme, la 

mise en œuvre d’un programme de renforcement des capacités afin de mitiger 

l’impact sur les revenues de l’état et, à plus long terme, la création d’une zone de 

libre-échange continentale. 

Nous, les partis membres du RLA, sont convaincus que la réalisation de ces actions 

prioritaires apportera; 

- Un commerce accru entre les nations de l’Afrique aux bénéfices mutuels, 

- Un bien-être plus important aux peuples africains à travers une croissance 

économique inclusive, et, 

- Plus d’opportunités, de choix et de libertés pour tous. 

Nous nous engageons dans le RLA à défendre les priorités mentionnées ci-dessus et de faire 

du plaidoyer auprès des leaders Africains de les adopter et les mettre en œuvre de façon 

urgente. 
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