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CEDEAO (ECOWAS-TNCB)
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NOTE CONCEPTUELLE

En collaboration avec

REUNION DES COORDONNATEURS DES COMITES NATIONNAUX DE COORDINATION
SUR LE COMMERCE (CNCC)

I.

INTRODUCTION
1. Le projet de renforcement des capacités en matière de négociations commerciales de la CEDEAO
(TNCB) est cofinancé par la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) et l'Agence Suédoise de Coopération Internationale au Développement (ASDI). Il est
conçu pour surmonter les obstacles aux efforts des Etats Membres de la CEDEAO pour intervenir
efficacement dans les négociations internationales et les accords commerciaux multilatéraux. Il
vise également à renforcer la capacité de la Commission de la CEDEAO à négocier au nom de
ses États Membres.
2. Le projet TNCB en est à sa deuxième phase. Au cours de cette phase, le projet a travaillé à mettre
en place et / ou à opérationnaliser les Comités Inter Institutionnels (IIC) dans les 15 pays de la
CEDEAO. En outre, le projet TNBC devrait renforcer les capacités des responsables de la
CEDEAO à négocier au nom des États Membres.
3. Les Coordonnateurs Nationaux des CII doivent se réunir tous les ans pour débattre des questions
relatives à la politique commerciales de leurs pays. Mais ce rythme n’a pas été suivi comme
prévu. Leur dernière réunion dans ce sens s’est tenue en 2011 à Abuja.

II.

OBJECTIFS
4. La réunion des CNCC poursuit les principaux objectifs suivants:
•
•
•

III.

Pour examiner les différents rapports d’activités des Comités Nationaux de
Coordination sur le Commerce (CNCC) des Etats Membres.
Pour proposer des nouvelles idées pour améliorer le fonctionnement du Projet,
et
Pour examiner les perspectives du Projet.

RESULTATS ATTENDUS
a. Les participants ont suivi et discuté les différents rapports des CNCC des Etats Membres.
b. Les participants ont réfléchi et discuté de l’avenir du Projet.

IV.

PARTICIPATION ET PARRAINAGE
5. Les États Membres de la CEDEAO, les fonctionnaires de la CEDEAO ainsi que des personnes
ressources sont attendus à cette réunion.
6. La Commission de la CEDEAO prendra en charge le coût de la participation des Coordonnateurs
Nationaux et Points focaux désignés et des Personnes ressource, alors que cette prise en charge
couvrira les per diem et le prix du billet en classe économique par le trajet le plus direct.

V.

LIEU ET DATE
7. La réunion se tiendra à la Commission de la CEDEAO à Abuja du 26 au 28 janvier 2015.

VI.

METHODOLOGIE
8. Les travaux se dérouleront en session plénière et au besoin en groupe comme détaillé dans l’ordre
du jour annexé à cette note conceptuelle.
9. Il convient de noter que les participants devraient présenter en format Powerpoint les activités de
leurs CII dans la séance 2 (Présentation des Rapports des Pays). 15 minutes est destinée pour
chaque présentation qui couvrira les domaines suivantes: (i) Composition du CII; (ii) Sommaire
et recommandations clés des CII; (iii) Vue du Programme de travail du CII; (iv) Evaluation des
Besoins.

VII.

DOCUMENTS DE TRAVAIL

10. Les papiers de travail sont les suivants:
VIII.

Le présent Note conceptuelle
Le Projet de l’Ordre du jour et du Programme de travail
Les différents Rapports d’activités des CII aux Etats Membres
Le Rapport et l’Evaluation de Fin de la Phase II du Projet
Examen et discussion sur la Phase III: Note conceptuelle, Programme de travail et Budget
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

11. Pour de plus amples renseignements concernant l’organisation de cette réunion, nous vous prions
de bien vouloir vous adresser à Monsieur Kolawole SOFOLA, Coordonnateur du Projet (Email:
ksofola@ecowas.int) et à Madame Yemisi IDOWU (Email: okuyemiid@yahoo.com).

