Le Projet d’Appui à la compétitivité du commerce et à l’intégration régionale de l’Union Economique et
Monétaire ouest Africaine (PACCIR/UEMOA) est un projet de 18 mois financé à hauteur de 3 millions d’Euros
par l’Union européenne dans le cadre du 10Ème Fond Européen de Développement et mis en œuvre par le
Centre du commerce international (ITC).
Le PACCIR/UEMOA a été officiellement lancé à Ouagadougou le 21 février à Ouagadougou en présence de la
Commission de l’UEMOA, de la délégation de l’Union Européenne à Ouagadougou, de l’ITC, des autorités du

Burkina Faso, de toutes les parties prenantes et des bénéficiaires du projet ainsi que la presse nationale et
régionale.
L’objectif général du projet est de contribuer au développement des échanges intracommunautaires et à
l’intégration progressive de la région Ouest Africaine dans l’économie mondiale afin d’améliorer sa
compétitivité, augmenter la croissance économique et réduire la pauvreté.

Edition et diffusion du Rapport de surveillance Commerciale
de l’UEMOA
La Commission de l’UEMOA et l’ITC collabore pour le développement,
l’édition et la diffusion du Rapport de surveillance Commerciale de l’UEMOA.
Le Rapport de surveillance commerciale (RSC) 2015 développé par la
Commission de l’UEMOA et édité par l’ITC a été présenté ainsi que le plan
d’action pour la mise en œuvre du RSC 2016 et 2017 et le support de
communication qui permettra de diffuser les résultats dans les Etats
membres ...
Lire plus >

Etablissement d’un Comité Régional de Facilitation des
Echanges (CRFE)
Obtention d’un consensus entre les Etats Membres de l’UEMOA sur les
modalités d’établissement et d’opérationnalisation d’un Comité Régional de
Facilitation des Echanges (CRFE) à Ouagadougou le 28 et 29 mars 2017.
L’ITC a organisé conjointement avec la Commission de l’UEMOA et avec
l’appui financier de l’Union Européenne les 28 et 29 mars 2017 à
Ouagadougou un atelier afin de construire un consensus entre les Etats
Membres de l’UEMOA sur les modalités d’établissement et
d’opérationnalisation du CRFE ...

Lire plus >

Lancement du Réseau des Organismes de promotion du
commerce des états membres de l’UEMOA
Les mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 mai 2017, le Centre du commerce
international (ITC) et la Commission de l’UEMOA ont conjointement organisé
l’atelier de lancement officiel du Réseau régional des Organismes de
promotion du Commerce des Etats membres de l’UEMOA. ...
Lire plus >

Digitalisation de produits en ligne et collecte d’information
commerciale
En marge de l’atelier de lancement du Réseau des OPC à Dakar, des points
focaux au sein de chaque OPC ont été formés à la collecte de donnée et à la
digitalisation de produits en ligne en vue de la création de la plateforme
d’information commerciale de l’UEMOA. Les points focaux ont ainsi appris à
utiliser l’outil de collecte d’information commerciale Netvibes et à constituer
un réseau humain de veille commerciale ...

Lire plus >

Harmonisation des outils et méthode d’analyse de
surveillance commercial au niveau régionale
La Commission de l’UEMOA et l’ITC ont organisé les 30, 31 mai et 1er juin
un atelier de formation à destination des points focaux de l’UEMOA issus soit
du ministère du commerce, de l’Office des statistiques ou des douanes de
chaque pays membres en vue de la consolidation du processus d’élaboration
du Rapport de surveillance commerciale (RSC) de l’UEMOA ...
Lire plus >

Le PACCIR/ UEMOA dans la presse
Lire plus >

