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Eléments de la Politique commerciale commune de la CEDEAO (1)








L’objectif global attaché à la vision 2020 de la CEDEAO est de
réaliser le développement durable, d’éradiquer la pauvreté et
d’assurer la paix et la sécurité régionale
La mise en œuvre d’une politique commerciale commune de la
CEDEAO est l’un des piliers pour la réalisation de cet objectif
La CEDEAO a pris un certain nombre de mesures pour mettre
en œuvre des activités qui constituent des éléments clés de sa
Politique Commerciale Commune.
L’on peut citer entre autres :


L’opérationnalisation du schéma de libéralisation mise en place
depuis 2000



L’établissement d’un Tarif Extérieur Commun



La mise en place d’une union monétaire



L‘instauration d’un régime préférentiel communautaire
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Eléments de la Politique commerciale commune de la CEDEAO (2)





La convention sur le Transit Routier Inter-Etats de
marchandises



L’harmonisation des législations fiscales indirectes intérieures



La promotion du secteur privé et la régulation du commerce
informel



L’adoption de la loi sur la concurrence



La mise en œuvre des politiques sectorielles notamment dans
les domaines de l’agriculture, des infrastructures etc.



La conduite des négociations de l’Accord de Partenariat
Economique (APE)



Le Renforcement des capacités des Etats membres de la
CEDEAO dans le domaine des négociations commerciales

Le document de Politique Commerciale Commune de la
CEDEAO est en cours d’élaboration en vue de consolider ces
acquis, renforcer le marché commun et l’intégration régionale
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Aperçu sur le PAPED : intégrer le commerce dans les stratégies de développement






Elaboration du PAPED dans le contexte des négociations de
l’APE pour assurer la prise en compte de la dimension
développement de cet accord
Principe du PAPED : contribuer à la mise en œuvre des
politiques et stratégies adoptées au niveau régional, national
et sectoriel
Cohérence du PAPED avec :


les stratégies régionales et nationales de réduction de la
pauvreté



les axes identifiés pour le Programme Communautaire de
Développement (PCD) de la CEDEAO



le Programme Economique Régional (PER) de l’UEMOA



les stratégies sectorielles de développement dans les
domaines de l’agriculture, de l’environnement, l’industrie
etc.
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Aperçu sur le PAPED : démarche pour sa formulation




Élaboration du PAPED et des plans opérationnels
selon une approche participative impliquant les
acteurs au niveau régional, national
En particulier, réalisation d’une étude dans chaque
Etat pour faire le point sur la mise en œuvre des
projets/programmes liés au commerce (cadre intégré,
JITAP etc.) et identifier les besoins prioritaires



Elaboration du PAPED selon les axes de l’Aide pour
le Commerce retenus au niveau multilatéral



Identification de critères pour sélectionner les
activités du PAPED
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Aperçu sur le PAPED : liens axes - vision

OBJECTIF
GENERAL

Une économie régionale compétitive, harmonieusement
intégrée à l’économie mondiale et qui stimule la croissance et le
développement durable

OBJECTIF
SPECIFIQUE

Tirer profit des opportunités de l’APE et contenir les effets
négatifs potentiels

AXES

VISION
CEDEAO

1. Passage de la CEDEAO des Etats à la CEDEAO des peuples;
2. Une région sans frontières;
3. Un espace dans lequel les populations vivent dans la dignité et la
paix dans le cadre de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance;
4. Une région bien intégrée dans le village planétaire

Diversification et
accroissement
des capacités de
production

Développement
du commerce
intra - régional et
facilitation de
l'accès aux
marchés
internationaux

Amélioration des
infrastructures
nationales et
régionales liées
au commerce

Réalisation des
ajustements
indispensables et
prise en compte des
autres besoins liés
au commerce

Mise en œuvre et
suivi-évaluation
de l'APE

7

www.epa.ecowas.int

Aperçu sur le PAPED : durée
 Inscription

du PAPED dans une vision à
long terme liée à la réalisation de l’objectif
de développement attendu de l’APE

 Mise

en œuvre du PAPED selon un
séquençage de cinq ans. Une matrice
d’activités prioritaires a été élaborée pour la
première phase de cinq ans
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Aperçu sur le PAPED : Acteurs de mise en oeuvre





Activités et acteurs
Large étendue du champ thématique couvert par le PAPED
Acteurs de sa mise en œuvre : Organisations régionales,
Organisations spécialisées, Institutions de développement, Etats,
Acteurs non étatiques, Agences d’exécution
Exécution d’une activité confiée à la structure idoine, celle qui est la
plus qualifiée, la plus proche de l’action et qui peut atteindre le
résultat
 Organisations d’intégration régionales : rôle naturel de
promotion et formulation des politiques ou programmes
 Organisations spécialisées : auront la charge des activités pour
lesquelles elles ont développé un avantage comparatif
 Etats : rôle primordial de mise en œuvre des projets majeursprincipe de subsidiarité entre les niveaux régional et national
 Acteurs non étatiques : renforceront leur capacité de mise en
oeuvre des projets et programmes qui leur sont confiés
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Aperçu sur le PAPED : Dispositif institutionnel
Niveau régional
Comité régional de pilotage
 Comité régional de coordination de la mise en œuvre et du
suivi
 Cellule régionale d’appui technique
 Structures/agences de mise en œuvre


Niveau national
 Comité national de pilotage
 Cellule nationale d’appui technique
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Conclusions (1)


Compte tenu de la structure et de l’importance du commerce dans l’économie
de l’Afrique de l’Ouest, la politique régionale du commerce est un instrument
clé pour le développement de la région et la réduction de la pauvreté



Les instruments de politique commerciale ont été utilisées par la CEDEAO
pour faire progresser l’intégration, l’industrialisation, la valeur ajoutée et en
général le développement dans la région



L’élaboration du Document de Politique Commerciale Commune permettra
d’harmoniser et de coordonner le commerce et les politiques liées au
commerce en Afrique de l’Ouest



Le PAPED offre un cadre cohérent pour connecter le commerce et le
développement
Le document cadre de l’APE et les plans opérationnels fournissent des
informations appropriées sur les activités prioritaires et pertinentes à
entreprendre pour intégrer le commerce dans le développement. Les besoins
sont essentiellement concentrés sur les infrastructures liées au commerce
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Conclusions (2)










Nécessité d’intégrer les activités identifiées dans les
instruments budgétaires
Autres défis : large étendue du champ thématique couvert par
le programme , multiplicité des acteurs de sa mise en œuvre ,
notamment Organisations régionales, Organisations
spécialisées, Institutions de développement, Etats, Acteurs
non étatiques etc

Nécessité de mettre en place un cadre institutionnel
opérationnel aux niveaux régional et national
Activités identifiées dans le PAPED dépassent les
ressources disponibles et nécessitent de ce fait des
ressources additionnels
Augmentation de la capacité d’absorption et l’amélioration de
la coordination des donateurs est nécessaire pour optimiser le
niveau de mise en œuvre du PAPED et assurer l’effectivité de 12
l’aide
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Thank you for your attention
----Merci de votre attention
----Obrigado
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