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Chers partenaires et collègues,
Voilà presqu’un an que nous lancions ensemble le Projet d’appui à la compétitivité du commerce et à
l’intégration régional de l’Union économique et monétaire Ouest Africaine (PACCIR/UEMOA). Permettez-nous,
à l’aube de cette nouvelle année, de marquer par ce bulletin tous nos acquis enregistrés jusque-là.
2018 s’annonce tout aussi pleine avec déjà dans son trousseau des Journées nationales de la médiation
organisées à Ouagadougou du 9-11 janvier avec l’Association des centres africains d’arbitrage et de médiation
(ACAAM). Nous restons convaincus, qu’ensemble, nous parviendrons à atteindre les objectifs fixés pour une
meilleure intégration des économies Ouest africaine à travers les échanges commerciaux.
Bonne et heureuse année !
L’équipe du PACCIR/UEMOA

Un Comité régional de facilitation des échanges (CRFE) est
aujourd’hui en place au niveau de l’UEMOA
Ce comité est une étape majeure dans la mise en œuvre de l'Accord sur la
facilitation des échanges (AFE) de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC). L'objectif de l’AFE est d'accroître la transparence, la prévisibilité et
l'efficacité des procédures aux frontières - un enjeu clé pour renforcer la
compétitivité internationale du secteur privé et l'attractivité économique des
pays de l'UEMOA.
Voir ce qu’en pense la Commission de l’UEMOA >

Un nouveau cadre juridique permettant la dématérialisation
du certificat d’origine UEMOA est maintenant disponible. Les
Etats membres se sont également accordés sur les modalités
de mise en œuvre des réformes de l’Accord sur la facilitation
des échanges (AFE) de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC)
Les travaux ont regroupé les experts des 8 Etats membres de l’UEMOA issus
des administrations nationales des Douanes, des Ministères en charge de
l’Industrie et du Commerce, des Chambres de commerce et d’industrie et des
Guichets uniques nationaux. Ont également pris part aux travaux, les experts
de la Commission de l’UEMOA, de l’Alliance Africaine pour le Commerce
Electronique (AACE).
Voir plus >

Journées nationales de la médiation au Niger, au Bénin et au
Burkina Faso
En collaboration avec l’Association des centres africains d’arbitrage et de
médiation (ACAAM), des Journées nationales de la médiation au Niger au
Bénin puis au Burkina ont été organisées afin de sensibiliser les acteurs
publics et privés à la culture de la médiation et de renforcer les capacités des
professionnels et autres centres de médiation et d’arbitrage. Un site ELearning (formation en ligne et à distance) a été créé.
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Voir plus >

Une nouvelle méthodologie participative adoptée au niveau
communautaire pour l’élaboration des Rapports de
surveillance commerciale (RSC)
Avec cette nouvelle approche harmonieuse des techniques de
développement des rapports nationaux appuyée par l’ITC, la Commission de
l’UEMOA s’assure la pérennité et la garantie de RSC annuels cohérents et
pouvant servir d’outils efficaces d’aide à la décision aux niveaux régional et
national pour l’amélioration de la politique commerciale de l’Union.
Voir plus >

Le Réseau (régional) des Organismes de promotion du
commerce et des investissements (ROPCI) des Etats
membres de l’UEMOA créé
L’objectif du réseau est de favoriser le partage d’expériences et de bonnes
pratiques entre organismes de promotion du commerce et des
investissements et de promouvoir, au niveau régional, l’émergence de
chaines de valeur régionales porteuses de croissance et d’emplois.
En octobre 2017, le réseau des OPCI de l’UEMOA nouvellement constitué et
présidé par la Côte d’Ivoire avec un secrétariat technique assuré par le Bénin
a signé, à Cancun, au Mexique, un Protocole d’accord de coopération avec le
réseau régional de l’Amérique latine (REDIBEIRO) présidé par le Mexique.
La première Assemblée générale du ROPC a eu lieu le 28 octobre 2017
durant laquelle fut dressé leur calendrier d’actions pour l’année 2018.
Voir plus >

Renforcement des capacités opérationnelles des organismes
de promotion du commerce (OPC) et des investissements de
l’UEMOA en matière de collecte d’information commerciale,
de promotion commerciale, et de digitalisation de produits en
ligne dans la perspective de la promotion du E-Commerce.
Les experts des OPC de l’UEMOA ont reçu des formations en matière de
collecte d’information commerciale, de promotion commerciale, et de
digitalisation de produits en ligne dans la perspective de la promotion du ECommerce.
Voir plus >

Une agence de promotion commerciale bientôt disponible au
Togo !
Le Togo dispose désormais d’une étude détaillée et d’une feuille de route
concrète vers la mise en place de son OPC.
Voir plus >

La Bourse régionale des produits vivriers (BRPV) de
l’UEMOA: les produits à commercialiser sont désormais
connus !
La BRPV a pour but de renforcer la compétitivité des activités économiques
et contribuer durablement à la satisfaction des besoins alimentaires des
populations en apportant une réponse adéquate aux nombreuses contraintes
qui limitent la rencontre de l’offre et la demande de produits agricoles dans
l’espace sous régional.
Voir plus >

Forum régional de l’emballage organisé avec l’Agence de
Promotion des exportations du Burkina (APEX) dans le cadre
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de la Foire internationale multisectorielle d’Ouagadougou
(FIMO)
Plus de 75 entreprises du secteur de l’emballage de la sous-région et de
l’Afrique du Nord ont pris part au Forum.
Voir plus >

EVENEMENTS A VENIR
1. Atelier de validation de l’étude sur la création d’un Organisme de promotion du commerce et des investissements (OPCI)
en Guinée Bissau, février 2018
2. Atelier de lancement du portail d’information commercial et du Mécanisme d’alerte des obstacles au commerce : Abidjan,
mars 2018
3. Réunion du Comité régional de facilitation des échanges, Ouagadougou, mars 2018
4. Atelier régional de certification des médiateurs, Ouagadougou, avril 2018
5. Atelier de restitution du cours sur la culture de l’exportation à destination des chambres du commerce, écoles de
commerce et OPC du réseau, Dakar, avril 2018

file:///C:/Users/tasic/Downloads/PacirNewsletterFR_01_2018%20(2).html

3/3

