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Contexte 
 
Dans le contexte commercial mondial actuel, le renforcement de  l’intégration régionale représente un 
instrument politique sérieux pour permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) d’accéder à de 
nouveaux marchés. La région arabe a fait de l’intégration et de l’interconnexion de ses marchés une 
priorité pour palier un commerce intra-arabe qui reste faible, en dépit du  nombre important d’accords 
commerciaux régionaux existants. 
 
Le commerce international peut être un puissant moteur de croissance économique, générant de 
nouvelles possibilités d'emploi et stimulant des transformations structurelles en faveur d'activités de 
production à plus forte valeur ajoutée. La tendance mondiale générale de réduction des droits de 
douane dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce a ainsi créé de nouvelles opportunités 
pour les pays en développement, les pays les moins avancés et les économies en transition. 
 
Toutefois, un autre type de mesures, les mesures non tarifaires (MNT), représentent désormais de 
nouvelles sources potentielles d’obstacles au commerce international en général et à l'intégration du 
commerce intra-arabe en particulier. Elles préoccupent particulièrement les exportateurs qui souhaitent 
accéder aux marchés étrangers et qui doivent se conformer à une série de règlements techniques, de 
procédures douanières et autres exigences. 
 
En réponse à ce nouveau défi, le Centre du commerce international (International Trade Centre ou ITC) 
a lancé en 2010 un programme dédié aux MNT comprenant des enquêtes sur les expériences des 
entreprises sur les MNT et les obstacles commerciaux qui y sont liés. Ces enquêtes auprès des 
entreprises ont été mises en œuvre dans plus de 70 pays, y compris plusieurs États arabes. Sur la 
base des premiers résultats, en avril 2014, une table ronde régionale de haut niveau sur les MNT s'est 
tenue à Tunis, en Tunisie. Cette table ronde a notamment permis aux participants de formuler des 
recommandations concrètes pour réduire les coûts liés aux MNT et ainsi favoriser l'intégration 
régionale. Les conclusions et recommandations de ces enquêtes sont résumées dans la publication de 
l’ITC intitulée «Favoriser l’intégration régionale - Perspectives des entreprises sur les MNT dans les 
États arabes». 
 
Ces recommandations ont contribué à éclairer les initiatives nationales et régionales, y compris les 

projets d'assistance technique, tels que le projet sur l'intégration régionale dans les pays du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord (Middle East and North Africa ou MENA) financé par l' Agence des États-
Unis pour le développement international (United States Agency for International Development ou 
USAID), ainsi que l'Initiative d'Aide pour le commerce pour les États arabes. 
 

 
Motivation 
 
 
L’ITC, avec le soutien de l'USAID et de l'International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), prend 
l'initiative d'organiser un atelier régional interactif de haut niveau au cours duquel les délégués des pays 
arabes et des organisations régionales compétentes auront la possibilité de faire le point sur les progrès 
accomplis ces dernières années dans la lutte contre les obstacles à l’intégration du commerce régional 
et de définir les prochaines étapes. L’atelier permettra d’échanger les points de vue, de tirer les 
enseignements de l’expérience acquise et de partager des idées sur les nouvelles initiatives nationales 
et régionales visant à réduire les coûts du commerce. L’ITC utilisera les résultats de l'atelier afin 
d’informer sur son assistance technique et définir ses priorités pour la région pour les années à venir. 
 
Cet atelier est destiné aux représentants de haut niveau des ministères du Commerce, des autorités 
douanières et des institutions de normalisation et de gestion de la qualité. Les livrables de l'atelier 
comprennent un plan d'action visant à réduire davantage les obstacles au commerce liés aux MNT 
dans la région arabe au moyen de projets concrets et de la mise en œuvre de ce plan d’action au 
niveau régional. 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen-Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen-Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord


 
 
Objectif de l’atelier  
 

1. Présenter les travaux entrepris par l’ITC et les autorités nationales au cours des dernières 
années en vue de réduire les coûts commerciaux et d'accroître l'intégration régionale; 

 
2. S'accorder sur la mise en œuvre d’un plan d'actions pour éliminer les obstacles relatifs aux 

MNT présentant un intérêt commun pour les pays arabes, notamment en ce qui concerne les 
exigences de qualité, les procédures douanières et la mise en œuvre de la Grande zone arabe 
de libre-échange (GZALE). 

 
Participants 
 
Les invitations sont étendues à: 
 

1. Un fonctionnaire de haut niveau représentant le Ministère du Commerce. La personne 
désignée doit bien connaître le système commercial multilatéral et travailler sur les questions 
d’intégration régionale. 

 
2. Un fonctionnaire de haut niveau représentant les autorités douanières. La personne désignée 

doit bien connaître le système commercial multilatéral et travailler sur les questions 
d’intégration régionale. 

 
3. Un fonctionnaire de haut niveau représentant l’organisation de normalisation et de qualité. La 

personne désignée doit bien connaître le système commercial multilatéral et travailler sur les 
questions d’intégration régionale. 

 
4. Le responsable des organisations d'intégration régionale couvrant les pays participants: l'Union 

du Maghreb arabe (UMA), la Ligue des États arabes (LEA), le Conseil de coopération du Golfe 
(CCG), l'unité technique d'Agadir (UTA) et l'Union pour la Méditerranée (UpM). 

 
Personnes-ressources 
 
Des experts de l'ITC et des pays participants contribueront en tant que personnes ressources. 
 
Documentation 
 
La documentation comprendra: 
• Présentations de certains pays et d’organisations régionales 
• Documents techniques de l'ITC. 
 
Lieu et langue 
 
L'atelier aura lieu dans un hôtel à Marrakech, au Maroc. Le nom de l'hôtel sera communiqué aux 
participants nommés. Les langues de l'atelier sont l'arabe, le français et l'anglais. Une traduction 
simultanée sera assurée pour ces trois langues. 
 
Conditions financières 
 
Selon les règles et procédures de l’ONU, l’ITC assumera les frais de participation de trois (3) 
participants. La participation de représentants d'organisations donatrices et d'organisations 
d'intégration régionale est la bienvenue sur une base autofinancée. 
 
Les formulaires de candidature doivent être communiqués à l’ITC (M. Mehdi Chaker au courriel 
chaker@intracen.org) dès que possible, mais au plus tard le 25 novembre 2018. 
 



 
 
L’INTÉGRATION COMMERCIALE ET RÉGIONAL DANS LES ÉTATS ARABES 

LUNDI 10 DECEMBRE 2018 

19:00  Cocktail de bienvenue 

MARDI 11 DECEMBRE 2018  

08:30  Enregistrement 

09:00  Cérémonie d’ouverture  

- Mot de bienvenue de l’ITFC et ITC  
- Adoption de l’agenda et organisation des sessions de travail  
- Photo de groupe 

 
09:30  Session 1: S'attaquer aux MNT et promouvoir l'intégration régionale: où 

en sommes-nous? 

- Travail et résultats clés de l’ITC  
- Efforts des autorités nationales  

 
 Questions et réponses 

 Discussion ouverte 

11:00   Pause café 

11:15   Session 2: Initiative des partenaires au développement dans la région  

12:30  Déjeuner  

14:00    Session 3: Que reste-t-il à faire? Tables rondes thématiques pour définir 
les prochaines étapes en vue d'une plus grande intégration commerciale  

o Table ronde 1: MNT et intégration régionale: règles d'origine, informations 
commerciales et mise en œuvre des accords commerciaux existants 

o Table ronde 2: Procédures douanières: gestion efficace des risques et facilitation 
des échanges à la frontière 

o Table ronde 3: Exigences et gestion de la qualité: normes, harmonisation, 
reconnaissance mutuelle et évaluation de la conformité  

17:00 Clôture de la première journée 

19:00 Dîner de travail 

MERCREDI 12 DECEMBRE 2018, 8.30–12.30  

09:00   Session 4: Présentation des plans d'action et des projets proposés pour 
renforcer l'intégration du commerce régional par chaque table ronde 

 
o MNT et intégration régionale  
o Procédures douanières 
o Exigences et gestion de la qualité 

 

10:30  Pause café 

10:45  Discussion ouverte 

12:00     Clôture   


