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COURTE DUREE
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23 – 25 Juillet 2014

NOTE CONCEPTUELLE

NOTE CONCEPTUELLE
Cours de politique commerciale TNCB – OMC de courte durée
I.

INTRODUCTION

1. Le projet de renforcement des capacités en matière de négociations
commerciales de la CEDEAO (TNCB) est cofinancé par la Communauté
économique 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-institutions (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. L'OMC est l'une des pierres angulaires de la réglementation
économique internationale. Elle fournit à ses membres un ensemble
commun de règles commerciales multilatérales, qui sont devenues
indispensables, car la mondialisation crée une interdépendance
commerciale, qui est un facteur de croissance, de développement et de
réduction de la pauvreté. Le système commercial multilatéral est dans
une période de transition. L’évolution des conditions économiques, les
avancées majeures dans la technologie et l'émergence de nouveaux
acteurs influents sur la scène mondiale ont nécessité le renforcement
du système commercial multilatéral afin de s'assurer qu'il répond
pleinement aux défis du 21e siècle.
4. La Commission de la CEDEAO a été créée pour promouvoir la
coopération et l'intégration, conduisant à l'établissement d'une union
économique en Afrique de l'Ouest, par le biais notamment de la mise
en place d'un marché commun. Parmi les récentes réalisations, il faut
signaler l'adoption du tarif extérieur commun et du code commun des
investissements de la CEDEAO.
5. Les gouvernements reconnaissent qu'ils ont besoin de dirigeants qui
peuvent améliorer la capacité de leur pays à participer pleinement aux
négociations commerciales, et utiliser l'intégration régionale et le
système de l'OMC pour promouvoir le développement social et
économique.
II.

OBJECTIFS

6. Ce cours de formation de courte durée présentera le système de
l'OMC, notamment les raisons économiques et juridiques qui soustendent ses principales disciplines et la relation entre les différents
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accords de l'OMC. Le cours se concentrera sur l’OMC en tant
qu’instance de négociation, et couvrira également les principales
questions inscrites dans le Programme de Doha pour le développement
(PDD) par rapport à d’autres ouvertures de marché.

	
  
III.

RESULTATS ATTENDUS

7. Les participants recevront:
a. des outils d'analyse de base pour analyser les incidences de la
politique commerciale sur la performance économique,
notamment les liens entre la politique commerciale et le
développement;
b. des connaissances sur les institutions et les processus qui
façonnent la politique commerciale, en particulier l'OMC (les
accords de l'OMC, les résultats du Cycle d’Uruguay et du PDD) et
la CEDEAO (Instruments du Marché commun de la CEDEAO).
IV.

PARTICIPATION ET PARRAINAGE

8. Les États membres de la CEDEAO, les institutions de la CEDEAO ainsi
que des personnes ressources sont attendus à cette réunion.
9. La Commission de la CEDEAO parrainera la participation des
fonctionnaires désignés alors que le parrainage couvrira leur per diem
et transport.
V.

LIEU ET DATE

10. La réunion se tiendra à Lagos du 23 au 25 juillet 2014. Le lieu précis
sera communiqué en temps opportun.
VI.

METHODOLOGIE

11. La Commission de la CEDEAO, en partenariat avec l’OMC, organise un
cours de politique commerciale de courte durée. La rencontre de trois
jours s’articulera autour de plusieurs sessions. Au cours de chaque
session, les participants auront l’occasion d’échanger des vues et de
partager des expériences. Toutes les sessions auront lieu en séance
plénière.
12. Le cours se déroulera en anglais et en français et l’interprétation
simultanée sera assurée.
VII.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

13. Pour de plus amples renseignements concernant l’organisation de
l’atelier, nous vous prions de bien vouloir vous adresser à Ms Yemisi
IDOWI, Email: okuyemiid@yahoo.com.
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