AGENDA

FACILITATION DE L’INTÉGRATION
COMMERCIALE
AU SEIN DE LA CEDEAO
TABLE RONDE RÉGIONALE DE HAUT NIVEAU SUR LES
MESURES NON TARIFAIRES
Abidjan, Côte d’Ivoire
14 et 15 Juin 2016

Organisée conjointement par:
La Banque Africaine de Développement (BAD) et
Le Centre du commerce international (ITC)

FACILITATION DE L’INTEGRATION COMMERCIALE AU SEIN DE LA CEDEAO
MARDI 14 JUIN 2016, 8H30 – 17H30
Maître de Cérémonie: Martin Koye, Chargé de Mission et de Communication du Ministre du Commerce, Côte
d’Ivoire
08h30

Enregistrement

09h00

Cérémonie d'ouverture
Stefan Nalletamby, Vice-Président, Infrastructure, Secteur Privé et Intégration Régionale,
Banque Africaine de Développement (BAD)
- Aichatou Pouye, Directrice, Division d’appui aux entreprises et aux institutions, Centre du
commerce international (ITC)
- S.E Monsieur Jean-Louis Billon, Ministre du Commerce de la Côte d’Ivoire

09h40

Photo officielle

09h45

Point 1: Présentation des principales conclusions et des implications régionales des
enquêtes sur les MNT dans les pays de la CEDEAO
L’ITC présentera les principaux résultats des enquêtes réalisées dans la région. La présentation
portera sur l’impact des MNT sur le commerce intra régional ainsi que les types d’obstacles
auxquels est confronté le secteur privé. Chaque sujet sera suivi par une séance de questionsréponses.
Facilitateur :
Orateur :

Aissatou Diallo, ITC Country/Regional portfolio Manager for West Africa
Ursula Hermelink, Gérante du Programme MNT, ITC

1.1. Contexte et principaux résultats
1.2. Les principaux obstacles au commerce dans la sous-région CEDEAO
a. Evaluation de la qualité et de la conformité

10h30

Pause

10h45

1.2. Les principaux obstacles au commerce dans la sous-région CEDEAO (suite)
b. Règles d’origine, information commerciale et mise en œuvre des accords commerciaux
existants
c. Procédures douanières et facilitation des échanges à la frontière
Questions / Réponses

12h15

Pause / Déjeuner

13h30

Point 2: Tables rondes thématiques pour établir des recommandations afin de surmonter
les obstacles règlementaires et procéduraux au commerce
Les participants seront invités à prendre part à l’une des tables rondes proposées afin de
partager leurs points de vue et leurs expériences sur les obstacles identifiés. Chaque table ronde
devra préparer une feuille de route permettant d’aborder les obstacles identifiés. Le rapporteur de
chaque table ronde sera désigné par les participants au début de session.
o

Table ronde 1 : Exigences et gestion de la qualité : normes, harmonisation, reconnaissance
mutuelle et procédures d’évaluation de la conformité
Facilitateur : Shiaka Kawa, Director of Export Development, Sierra Leone Investment and
Export Promotion Agency (SLIEPA)
Rapporteur : à désigner par les participants

o

Table ronde 2 : MNT et intégration régionale : règles d’origine, information commerciale et
mise en œuvre des accords commerciaux existants
Facilitateur : Stéphane Aka-Anghui, Directeur de Cabinet Adjoint, Ministère de l’Intégration
Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur
Rapporteur : à désigner par les participants

o

Table ronde 3 : procédures douanières et facilitation des échanges à la frontière
Facilitateur : Marc Loba, Economiste, conseiller, Mission Permanente de Côte d'Ivoire à
Genève
Rapporteur : à désigner par les participants

16h30

Pause

16h45

Point 3: Résumé des tables rondes par les rapporteurs respectifs
Chaque présentation sera suivie par une brève intervention des partenaires internationaux
Facilitateur :

Aissatou Diallo, ITC Country/Regional portfolio Manager for West Africa

17h30

Clôture du programme officiel de la première journée

19H30

Dîner, Hôtel Tiama

MERCREDI 15 JUIN 2016, 09H00 – 12H30
La deuxième journée vise à présenter les recommandations des tables rondes et à établir une feuille de route
pour leur mise en œuvre. Cette session sera présidée par les représentants de la CEDEAO et de l’UEMOA.
09h00

Point 4: Exploitation des principales recommandations pour élaborer un plan d’action
Les rapporteurs des tables rondes présenteront en détail les conclusions et recommandations qui
ont émergées lors des discussions sur les obstacles identifiés. Chaque présentation sera suivie
d’une discussion ouverte afin de définir les actions prioritaires à mettre en œuvre dans chaque
domaine.

10h30

Pause

10h45

Point 5: Validation d'un plan d'action pour réduire les coûts des échanges liés aux MNT et
ainsi favoriser le commerce intra régional

12h00

Clôture
- S.E Monsieur Jean-Louis Billon, Ministre du Commerce de la Côte d’Ivoire (à confirmer)
- Représentant de la CEDEAO
- Aboubakar Sidiki Cissé, WAEMU
- Représentant de la BAD
- Aichatou Pouye, ITC

