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I. INTRODUCTION 

1. La réunion du Comité national de coordination CEDEAO – TNCB sur le 
commerce (CNCC) s’est tenue à la Commission de la CEDEAO à Abuja 
du 26 au 28 janvier 2015.  

2. Les objectifs de la réunion étaient de passer en revue les différents 
rapports d'activité du Comité national de coordination sur le commerce 
(CNCC) des Etats membres et de proposer de nouvelles idées pour 
améliorer le fonctionnement du projet. 

3. Le cofinancement du Projet par la Commission de la CEDEAO et 
l'Agence suédoise pour le développement international (SIDA). L’objet 
du Projet qui est de renforcer la capacité de négociation des Etats 
membres pour leur permettre de tirer profit de leur participation au 
système commercial multilatéral. 

4. Etaient présents les Coordonnateurs nationaux, les Points focaux TNCB 
ou leurs représentants des Etats membres suivants: 

• République du Benin, 
• Burkina Faso, 
• République du Cap-Vert , 
• République de Côte d'Ivoire, 
• République Gambienne, 
• République du Ghana, 
• République de Guinée, 
• République de Guinée- Bissau, 
• République du  Liberia, 
• République du Mali, 
• République du Niger, 
• République Federale du Nigeria, 
• République de la Sierra Leone, 
• République du Sénégal, 
• République Togolaise  

5. La Commission de la CEDEAO était également présente. 

6. La liste des participants est jointe en annexe au présent rapport. 

 

II. CEREMONIE D’OUVERTURE 

 
7. La cérémonie d’ouverture a été marquée par le mot de bienvenue du 

Coordonnateur du projet TNCB et le discours d’ouverture du Directeur 
du Commerce de la CEDEAO, représentant le Commissaire du 
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Commerce des Douanes et de la Libre Circulation et du Tourisme de la 
CEDEAO.  
 

8. M. Kolawole Sofola, le coordonnateur du Projet TNCB, a commencé son 
allocution de bienvenue en souhaitant aux délégués, leurs familles et 
leurs collègues, une nouvelle année prospère et en bonne santé. Il a 
noté la priorité donnée à la réunion par les États membres par leur 
pleine participation à cette session extraordinaire de la réunion des 
coordinateurs nationaux du projet CEDEAO-TNCB, ce qui démontre 
l'importance du commerce pour le développement économique. 

9. M. Sofola a en outre souligné l'importance pour l'intégration et le 
développement régional, la décision de la 9ème Conférence 
ministérielle de l'OMC sur l'ensemble de dispositions de Bali, la décision 
du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine 
sur la mise en place de la Zone de libre-échange continentale, et la 
décision des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO sur 
l'Afrique de l'Ouest - Accord de partenariat économique Union 
européenne (APE) et le tarif extérieur commun de la CEDEAO (TEC). Il 
a également noté la récente signature de l'accord-cadre sur le 
commerce et l'investissement (TIFA) entre la CEDEAO et les Etats-
Unis. À la suite de ceux-ci, et de futurs accords, il faut continuer à 
renforcer la capacité des États membres à formuler, négocier et mettre 
en œuvre des politiques et des accords commerciaux. 

10. Dans son discours, Directeur du Commerce, Dr Gbenga Obideyi, au 
nom de Son Excellence Ahmed Hamid, Président du Comité directeur 
du Projet TNCB, a souhaité la bienvenue aux délégués à la Commission 
de la CEDEAO. Il a également remercié le Président de la République 
fédérale du Nigeria pour la chaleureuse hospitalité offerte aux 
délégations. 

11. Il a souligné le manque de capacités en matière de politique 
commerciale et des négociations dans la région. Afin de combler cette 
lacune, le projet de TNCB a été créé en 2003 dans le but de renforcer 
la capacité de négociations commerciales des États membres, ainsi que 
le soutien des comités interinstitutionnels nationaux sur le commerce. 
A l'approche du Projet TNCB à la fin de sa deuxième phase, il est 
important que les différents acteurs évaluent ses réalisations. En tant 
que tel, la réunion des PTNC présentera les expériences des CII 
nationales et sollicitera les vues des États membres sur la voie à suivre 
pour le projet. Enfin, il a déclaré la séance ouverte. 
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III. ELECTION DU BUREAU 
 

12.  La réunion a élu le bureau suivant: 

- Président:  Commission de la CEDEAO 

- Vice Président: République du Ghana  

- Rapporteurs:  République Togolaise; République du Cap-
Vert  

 

IV. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

13. L’ordre du jour a été adopté comme suit : 
  
• Présentation de l’Activité du Projet et des rapports financiers   
• Présentation des Rapports par pays  
• Aperçu du Budget et du Programme de travail 2015  
• Evaluation à mi-parcours de la Phase II  
• Voie pour aller de l’avant 
• Divers   

 

V. RESULTATS DES DELIBERATIONS 

Présentation de l’activité du Projet et des rapports financiers 
 

14. Présenté par M. Kolawole A. SOFOLA Coordonnateur  du Projet 
TNCB de la Commission de la CEDEAO, le rapport d’activités 2013 & 
2014 du projet de renforcement des capacités en négociation 
commerciale a porté sur : Les différentes phases du Projet ;  La 
Gouvernance et Budget ; La mise en œuvre des activités ; les 
facilitateurs ; La communication et Sensibilisation et le suivi – 
évaluation. La présentation a souligné que le Projet a tenu 54 réunions 
sur u ne période de 251 jours de 2008 à 2014. 

15. La présentation du rapport d’activités 2013 & 2014 a été suivie de 
débats relatifs, entre autres, à l’élaboration de plan annuel d’activité 
du Projet TNCB, à la recherche de l’information sur les critères 
d’assistance des pays membres du projet, au fonctionnement du 
Projet, aux ordres d’ouverture et de fermeture de comptes des comités 
nationaux. 

16. A l’issue de la présentation, les participants ont fait les 
recommandations suivantes  
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i. La tenue tous les ans des réunions de planification et de 
coordination, à l’instar des réunions de la CEDEAO - Comité de 
coordination national sur le commerce TNCB (PTNC) et du 
Comité de pilotage du projet (PSC) réunions 

ii. Les Etats membres devraient présenter leurs programmes de 
travail annuels proposé au projet TNCB.  

iii. Les Etats membres devraient partager les rapports des 
réunions/ateliers liés au renforcement de capacité en 
négociation commerciale avec le TNCB  

iv. Le TNCB devrait faciliter la diffusion d'informations et des 
bonnes pratiques entre les Etats membres 

v. Le flux de communication doit être amélioré entre le Projet et 
les Etats membres. Par ailleurs, Les noms des coordonnateurs 
nationaux et les points focaux devraient être régulièrement revu 
et mis à jour au besoin.  

vi. Le programme de travail de TNCB devrait assurer l'équité dans 
la mise en œuvre des activités dans les Etats membres 

vii. Mécanismes de financement appropriés doivent être identifiés 
afin de décentraliser la mise en œuvre des activités. 

viii. Les fonds devraient être immédiatement mis à disposition pour 
soutenir le fonctionnement des CII. Un accent particulier sur 
l'opérationnalisation du secrétariat CII.  

ix. Nécessité d'améliorer la coordination et là où cela s’avère 
nécessaire, la rationalisation des structures similaires  

 
Présentation des rapports/pays 
 
17. Les Etats membres ont présenté les rapport/pays sur leurs CII 

respectifs. La synthèse ci-dessous de leurs présentations couvrent les 
domaines suivants: (i) Composition du CII; (ii) Résumé et 
recommandations clés du CII; (iii) Aperçu du  programme de travail et 
des réalisations du CII; (iv) Evaluation des besoins ; (v) les activités 
prioritaires du Ministère du Commerce 

18. Toutes les présentations par pays se trouvent ci-joints en annexe 
au présent rapport.  

19. A l’issue de la présentation, les participants ont fait les 
recommandations  
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i. A l’amélioration de l'opérationnalisation des comités nationaux ; 
ii. A la nécessité pour la CEDEAO d’appuyer les comités nationaux 

en matière de renforcement de capacités et de fonctionnement 
notamment les moyens matériels et financiers pour 
l’accomplissement de leurs missions; 

iii. Réexamen de la décision de fermer les comptes des comités 
nationaux ; 

iv. A l’élaboration d’un manuel de procédure pour la gestion des 
fonds à verser dans les comptes des comités ; 

v. Le versement des fonds initialement prévus pour les activités 
des comités; 

vi. Renforcer les capacités des ministères de coordination des  
comités, de créer un lien entre leur travail et les unités 
nationales de la CEDEAO pour la durabilité  

vii. Nécessité d'établir/ renforcer les comités régionaux/nationaux 
de facilitation du commerce.    

 
Aperçu du Budget et du programme de travail 2015 
 
20. Le Coordonnateur du projet a présenté le budget indicatif de 743. 

589 UC, qui est financé conjointement par la CEDEAO et SIDA, et a 
souligné les activités suivantes prévues  pour 2015:  

• Réunions de planification et de coordination, c-à-d des réunions du 
Comité directeur du projet (CDP), réunions des coordonnateurs 
nationaux, autres réunions de coordination / de concertation)  

•  Assistance technique (c.-à-d. Conseillers techniques, programme 
de stage et de bourse TNCB, recherche et analyse de politique 
commerciale)  

• Formation (c.-à-d. formation en ligne, cours de politique 
commerciale sur place)  

• Renforcement de capacité interinstitutionnelle (CII) (c.-à-d. appui 
aux réunions du Comité interinstitutionnel et aux programmes de 
travail des CII nationaux) 

• Communication et sensibilisation (c.-à-d. Site web; Publications; 
Brochures; banderoles)  

21. En ce qui concerne les activités de communication et de 
sensibilisation, le coordonnateur du projet a présenté le site de TNCB, 
qui sera lancé au premier trimestre de 2015. Le site a été conçu avec 
les meilleures pratiques internationales et sera mis à jour 
progressivement pour inclure plus de fonctionnalités. 
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22. A l'issue de la présentation, la réunion a formulé les 
recommandations suivantes:  

i. Importance de la communication et de la sensibilisation afin 
d'atteindre un  public plus large et augmenter la visibilité du 
projet  

ii.  TNCB devrait soutenir EM dans l'identification et l'utilisation 
d'autres sources de financement 

iii. La nécessité d'assurer la durabilité du projet 
iv. Secrétariat IIC doit être correctement équipé et doté 
v. Fourniture de $ 10,000 vers le fonctionnement de chaque CII et 

leurs programmes de travail connexes 
 

Evaluation à mi-parcours de la Phase II 
 

23. Une évaluation de la phase II du projet (2008-2015) est en cours 
pour aider la CEDEAO et SIDA, dans leur considération d'une 
éventuelle collaboration future, pour une autre phase du projet. 
L'évaluation vise à décrire et à évaluer les résultats de la deuxième 
phase du "Projet de renforcement des capacités en négociation 
commerciale" (TNCB II), par rapport à ses objectifs.  

 
24. Dans le cadre de son évaluation, la CEDEAO a commencé à 

distribuer des questionnaires en Novembre 2014. Pour sa part, SIDA a 
engagé un évaluateur indépendant pour interviewer tous les Etats 
membres. Dans le cadre de l'évaluation indépendante, l'évaluateur 
SIDA a participé à la CNCC et a eu des entretiens avec chaque 
délégation. 

 
 
Voie pour aller de l’avant 
 
25. Le Coordonnateur du Projet a donné un aperçu sur l'orientation de 

la phase 3. Les principaux domaines d'intervention comprennent (i) 
des réunions de planification et de coordination; (ii) l'assistance 
technique; (iii) la formation; (iv) Renforcement des capacités 
interinstitutionnelles (CII) (c.-à-d. l’appui aux réunions du Comité 
interinstitutionnel et des  programmes de travail national IIC) 

26. Les participants ont convenu de l'orientation présentée et ont 
demandé que la CEDEAO devrait préparer une proposition pour la 
phase 3 afin d'assurer la continuité du Project qui a été efficace dans le 
renforcement des capacités des Etats membres en matière de 
formulation, de mise en œuvre et de négociation de politique 
commerciale. 
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Divers 
 

27. La Commission de la CEDEAO a fait un compte rendu sur l'Accord 
de partenariat économique (APE) Afrique de l'Ouest - Union 
européenne.  

  
28. Approbation définitive par les Chefs d’Etatet de Gouvernement au 

cours du 45ème Sommet tenu le 10 juillet 2014. Point des activités 
après l’approbation de l’APE par les Chefs d’Etats et de Gouvernement 
de la CEDEAO:  

• Officialisation conjointe de la conclusion des négociations APE entre 
l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne, 15 juillet 2014 

• Adoption par l’UE du règlement no 1025/2014 du 25 juillet 2014 
autorisant la poursuite de l’octroi des préférences à la Côte d’Ivoire 
et au Ghana au-delà du 1er octobre 2014 

• Revue juridique et mise en forme du texte de l’accord en vue de sa 
signature 

• Poursuite des campagnes d’information et de sensibilisation sur 
l’APE dans les Etats de l’Afrique de l’Ouest 

• Lancement des négociations de l’Accord d’Association avec la 
Mauritanie, Nouakchott, 14 novembre 2014 

• Processus de signature de l’Accord par les Etats de la région 

• Elaborer des organismes et des mécanismes institutionnels (e.g. 
organismes conjoints de gestion APE, le Fonds régional APE ; 
l’Observatoire de la concurrence) 

 
29. Dans une mise à jour sur le tarif extérieur commun (TEC), la 

Commission a informé la réunion que le contenu du tarif régional en 
collaboration avec l'ensemble des mesures de soutien ont été 
approuvés par l'Autorité des Chefs d'Etat et de gouvernement en 
Octobre 2013 à Dakar. L'Autorité a en outre approuvé le 1er Janvier 
2015 comme date de mise en œuvre effective du TEC de la CEDEAO 
dans tous les Etats membres. Par la suite, une série d'activités de 
formation et de sensibilisation ont été déployées dans l'année 2014 
pour les fonctionnaires des douanes, transitaires, fonctionnaires des 
ministères du commerce et de l'industrie, et le secteur privé. Les 
missions d'évaluation à tous les États membres ont également été 
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entreprises pour évaluer le niveau de préparation et de relever les 
défis techniques potentiels. Pour lancer la mise en œuvre du TEC le 1er 
Janvier 2015, la Conférence des Chefs d'Etats officiellement lancé le 
décollage de la TEC le 15 Décembre 2014 au leur 46ème Session 
ordinaire tenue à Abuja.  

30. La réunion a également été informé du projet de stratégie d'aide au 
commerce, qui sera présenté à l'aide pour le commerce régional du 
Groupe d'experts pour validation avant la 5e réunion Examen global de 
l'OMC et de l'OCDE prévue pour juin / juillet 2015. 

31. Dans le cadre de ses efforts de communication et de sensibilisation 
en cours, le projet de TNCB distribué des copies des outils de TAF. 

32. Suite à la présentation, la réunion a formulé les recommandations 
suivantes:  

 
i. Le texte de l’Accord APE doit être encore distribué  
ii. A la distribution des copies supplémentaires du manuel 

CEDEAO-TEC  à la CNCC 
iii. Etats membres en collaboration avec la commission de continuer 

la sensibilisation sur l’APE et le TEC 
iv. Le projet de stratégie d'aide au commerce devrait être distribué 

pour observations supplémentaires 
v. Le site de TNCB devrait être mise à niveau progressive d'inclure 

de médias sociaux et des pages spécifiques de pays. 
 

 
 
VI. ADOPTION DU RAPPORT 

 
33. Les délégués ont adopté le rapport de la réunion.  

 
 
 

VII. CEREMONIE DE CLÔTURE  
 

34. La cérémonie de clôture officielle a été marquée par les discours du 
Dr Gbenga OBIDEYI, Directeur, Commerce et M. Kolawole 
SOFOLA,  Coordonnateur du Projet TNCB. 

 

35. Dans ses remarques de clôture, ils ont remercié les délégués pour 
leurs contributions  qui ont abouti à un certain nombre de 
recommandations qui vont guider la formulation de la prorogation du 
Projet (Phase III). Ils ont exhorté les Etats membres à assurer une 
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opérationnalisation de leurs CII respectifs et ont réitéré le soutien du 
projet TNCB à leur endroit dans ce domaine. Enfin, ils ont souhaité aux 
délégués un heureux retour dans leurs pays respectifs 

 
FAIT A ABUJA CE JOUR 28  JANVIER 2015. 

 
 

 
 
 

M. Kolawole SOFOLA 
PRESIDENT  

 
 

 POUR LA REUNION  
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MOTION DE REMERCIEMENT 
 
Les participants à la réunion de la CEDEAO du TNCB de la CEDEAO 

- Comité de coordination national sur le commerce TNCB (PTNC) 

ont exprimé leur gratitude et leurs sincères remerciements à Son 

Excellence le Président Dr GoodluckEbele Jonathan, Président de la 

République fédérale du Nigeria, le gouvernement et le peuple du 

Nigeria, pour leur hospitalité et l'accueil chaleureux et pour les 

facilités mises à leur disposition qui a contribué au succès de 

l'atelier. 

 

 
FAIT CE JOUR 28 Janvier 2015 A Abuja. 

 


