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ZOOM SUR LES ACTIVITES DE L’UGP
RESULTATS DE LA PHASE
DE SENSIBILISATION

REPARTITION REGIONALE DES REQUETES
TOUS-ACP 4
Caraïbes 16
Afrique de l’ouest 61

Dans le but d’identifier les besoins particuliers des bénéficiaires,
la phase de démarrage du programme TradeCom II a été
consacrée à un travail de sensibilisation dans plusieurs pays
ACP et en Europe. Les experts du programme TradeCom II
ont effectué plusieurs missions de terrain pour sensibiliser les
bénéficiaires ACP et les principales parties prenantes sur la façon
de formuler et de soumettre leurs requêtes à l’UGP pour obtenir
une assistance technique.

PACIFIQUE 14

Afrique de l’est 26

A ce jour l’UGP a reçu un total de 224 requêtes. La première
série de 190 requêtes reçues jusqu’au 30 juin 2016 a été
évaluée par l’équipe d’évaluation interne, puis soumise au
comité de validation ACP-UE. 72 requêtes ont été regroupées
pour constituer 24 projets qui ont été approuvés par ledit comité
de validation. Le regroupement des requêtes sert à optimiser le
champ d’application de l’assistance technique et les synergies
de ses interventions. Actuellement, les autres requêtes sont en
cours de traitement et seront prochainement soumises au comité
d’évaluation interne.

AFRIQUE AUSTRALE 39

AFRIQUE CENTRALE 64

DES BESOINS AUX PROJETS
Le Programme TradeCom II a matérialisé les besoins des
bénéficiaires ACP en un certain nombre de projets. 24
projets destinés à toutes les régions ACP sont en cours
de préparation par notre équipe d’experts, et couvrant les
priorités principales du Programme TradeCom II qui sont,
entre autres:

 L’appui à l’élaboration et à la mise en place des politiques
commerciales;

 L’appui pour la participation active des pays ACP dans
les négociations commerciales et dans la mise en œuvre des
accords, notamment l’APE, les ZLE, la ZLET/TFTA;
 L’amélioration de la facilitation des échanges commerciaux
et la compétitivité du secteur privé;
 Le renforcement des institutions d’intégration régionale.

REPARTITION PAR OBJECTIF DU DP 1
Capacites des institutions commerciales
nationales et regionales renforcées
Capacites en negociation commerciale des
bénéficiaires ACP renforcees et mise en
œuvre des accords
Facilitation des echanges
commerciaux et la competitivite du
secteur prive ameliorees
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Appels d’offres en cours et appel A propositions
Quatre projets sont au stade de l’appel d’offres et trois autres appels d’offres seront lancés prochainement après leur approbation par
le comité de validation. Les projets approuvés sont les suivants:

Appui a la mise en œuvre de l’APE
CARIFORUM-CE

L’objectif de ce projet est d’améliorer le cadre juridique
et réglementaire des États membres du CARIFORUM et
de renforcer les capacités de l’unité de mise en œuvre
de l’APE pour le suivi de la mise en œuvre effective de
l’APE CARIFORUM-UE.

Renforcement des capacites pour integrer
l’agenda commercial du Secretariat du
Forum des iles du Pacifique (PIFs) et le cadre
de la politique commerciale de Niue

Le projet contribuera à l’intégration de l’agenda
commercial du PIFs pour les pays ACP du Pacifique, par
l’utilisation efficace des cadres nationaux de politique
commerciale, et aidera le gouvernement de Niué à mettre
en œuvre son cadre national de politique commercial et à
l’utiliser comme « bonne pratique » pour les pays ACP du
Pacifique qui doivent mettre en place les leurs.

Programme de subventions de Tradecom II
L’appel a propositions est maintenant ouvert
Les lignes directrices et documents afférents sont disponibles
sur le site Internet d’EuropeAid: http://bit.ly/2ddVrP3.
La date limite de soumission des notes succinctes est le
8 novembre 2016.

Appui a la Communaute de l’Afrique de l’Est (CAE)
dans la mise en œuvre de l’accord tripartite
ZLE- Politique commerciale et strategie de
developpement des exportations vers l’UE

L’objectif de ce projet est de promouvoir le commerce dans
la zone de libre échange tripartite, éliminer les barrières
non tarifaires, et élaborer une stratégie de long terme sur le
développement des exportations dans la CAE.

Soutien a la mise en œuvre de l’APE
Afrique de l’ouest - UE et a la mise en
place d’un cadre regional de reglement
des differends

Le premier volet du projet vise à développer des modules
de formation sur l’Accord de Partenariat Economique
UE/Afrique de l’ouest et à diffuser des informations sur
les avantages et les autres aspects de l’APE, afin de
permettre aux citoyens de la CEDEAO d’avoir une meilleure
compréhension de l’accord. Cela permettra également de
garantir sa véritable mise en œuvre et de permettre aux
pays de la région à mieux s’intégrer dans le commerce
mondial ce qui facilitera la croissance économique et les
investissements dans la région. Le deuxième volet du projet
vise à établir un cadre juridique régional pour le règlement
des différends commerciaux.
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CNUCED 14. EVENEMENT PARALLELLE
EXPLOITER L’ECONOMIE BLEUE POUR REALISER LA
CROISSANCE ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT

La quatorzième session de la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement (CNUCED 14) a eu lieu
à Nairobi (Kenya) du 17 au 22 Juillet 2016. Elle a réuni de
nombreux acteurs du développement, notamment des chefs
d’Etat et de gouvernement, des ministres et des représentants
des organisations internationales et non-gouvernementales,
des représentants du milieu universitaire ainsi que du secteur
privé autour des questions d’actualité dans le domaine du
débat économique international.
Le thème était intitulé “Des décisions aux actions”. Cette
première Conférence ministérielle des Nations Unies de l’après
2015 a permis d’évaluer les changements nécessaires dans la
politique économique pour répondre à l’Agenda 2030 pour le
développement durable et elle servira de point de départ pour
transformer les ambitions et les engagements renforcés de la
communauté internationale en plans d’action concrets.
M. Ahmed Ndyeshobola, chef d’équipe du programme
TradeCom II et M. El Hadji Diouf, expert en commerce
multilatéral, représentaient TradeCom II à l’événement. Ils ont
rejoint l’équipe du Secrétariat du groupe ACP dirigée par le
Secrétaire Général, S.E. Dr. Patrick I. Gomes.
L’évènement parallèle a été organisé par le programme
TradeCom II en collaboration avec le Centre technique UE-ACP
de coopération agricole et rurale (CTA) et le Programme ACPEU sur les barrières techniques au commerce (BTC) sous le
titre «Exploiter l’économie bleue pour réaliser une croissance
économique et le développement”.
L’événement a été animé par S.E. Dr Patrick I. Gomes,
Secrétaire Général du groupe des États d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (groupe ACP). Le panel était composé
de : M. Guillermo Valles, Directeur de la Division du commerce
international des biens, des services et des produits de base
– CNUCED, S.E. Faiyaz Siddiq Koya, Ministre de l’Industrie,
du Commerce et du Tourisme du gouvernement de Fidji et M.
Stephen Karingi, Directeur de la Division du Commerce et de
l’Intégration régionale – CEA/ONU.

L’événement a porté sur la mise en place des initiatives
d’économie bleue liées au commerce et aux investissements.
Les discussions se sont centrées sur la façon d’atteindre
le 14ème objectif de développement durable « Conserver
et exploiter de manière durable les océans, les mers et les
ressources marines aux fins du développement durable ».
S.E Dr Gomes a ouvert le débat en soulignant les opportunités
émergentes que l’économie bleue offre dans des domaines
tels que la pêche côtière et l’aquaculture, la biotechnologie, le
transport maritime et l’énergie.
Le panel d’intervenants a souligné l’importance stratégique de
l’économie bleue et l’urgence d’une gouvernance mondiale
pour la gestion durable des océans et des eaux à l’intérieur des
continents. Les pays ACP peuvent jouer un rôle fondamental
à ce niveau et contribuer à créer une gouvernance mondiale
de l’économie bleue en choisissant des cadres plus efficaces
et mieux appliqués.
Les experts de Tradecom II ont participé à d’autres événements
durant la CNUCED 14, comme le 7e Forum mondial sur les
produits de base et le Forum mondial sur les investissements.
Cela a été une occasion unique pour les représentants de
TradeCom II de participer à des tables rondes de haut niveau
afin de mieux comprendre les enjeux du développement d’un
commerce inclusif, ses conséquences sur le commerce et
les investissements des pays ACP et d’échanger avec les
principales parties prenantes. Cet événement a également servi
de plate-forme pour promouvoir le programme TradeCom II.
Les représentants de TradeCom II ont saisi cette occasion pour
rencontrer des institutions kenyanes telles que la Chambre
de commerce de l’Industrie et de l’agriculture de l’Afrique de
l’est (EACCIA), le Conseil kenyan de la floriculture, Kephis,
le Bureau des normes du Kenya, le Ministère kenyan du
Commerce etc. qui ont présenté des demandes d’assistance
technique au programme TradeCom II.
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JournEes EuropEennes du DEveloppement 2016
Franc succEs des manifestations parallEles du TradeCom II
La dixième édition des Journées européennes du développement
(JED 2016) a eu lieu à Tour & Taxi (Bruxelles), du 15 au 16 Juin
2016. Le Centre technique UE-ACP de coopération agricole et
rurale (CTA), le Programme TradeCom II et le Programme de
l’UE-ACP sur les barrières techniques au commerce (BTC) ont
conjointement organisé deux débats sur des questions urgentes
de développement dans les pays ACP (groupe ACP).
Au cours du premier événement intitulé « Évolution du
commerce agricole et objectifs du développement durable
dans les pays ACP», des intervenants tels que M. Edwin
Laurent (Directeur de l’Institut Ramphal), Mme Arancha
González (directrice exécutive du Centre du commerce
international (CCI)), M. Daniel Gad (directeur général,
Omega Farms Ethiopia), M. Viwanou Gnassounou
(Secrétaire Général Adjoint, Secrétariat ACP), M. Shenggen
Fan (Directeur Général de l’Institut de recherche sur les
politiques alimentaires) et M. Roberto Ridolfi (Directeur
pour la Croissance durable et le développement, DG
DEVCO) ont traité des questions fondamentales relatives
au commerce et aux objectifs de développement durable,
et du rôle de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans le
développement durable des pays ACP. La discussion a porté
plus particulièrement sur le contenu de l’Agenda 2030 pour le
développement durable et sur la manière dont les principales
parties prenantes peuvent transformer l’agroalimentaire en
un commerce plus sensible aux questions de nutrition.

Le panel du second événement intitulé “Traitement des normes
alimentaires dans les accords commerciaux méga-régionaux”
était composé d’experts tels que M. Jean-Pierre Halkin
(Chef d’unité, Développement rural, sécurité alimentaire et
nutritionnelle, DG DEVCO, Commission européenne), M.
Donald Mmari (Directeur Exécutif, REPOA – Recherche sur
le développement), M. Edwin Laurent (Directeur, Institut
Ramphal), Mme Catherine Grant (Chercheuse associée,
TRALAC) et M. Jacky Le Gosles (Expert principal, DG
Santé et sécurité alimentaire, Commission européenne),
qui ont partagé leurs points de vue respectifs sur les
tendances actuelles du commerce international et ce que
cela représente pour le développement des pays ACP. Les
règles régissant le commerce mondial sont définies par de
gigantesques ACR tels que le Partenariat transatlantique
de commerce et d’investissement (PTCI), le Partenariat
transpacifique (PTP) et le Partenariat économique régional
global (RCEP) ; ces accords ont des implications importantes
en termes de développement pour les pays ACP pour ce qui
est de leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales,
leur capacité à négocier des cadres réglementaires, et celle
de leurs producteurs pour répondre aux coûts de conformité
et à des normes alimentaires plus strictes.
Les deux événements ont connu un vrai succès tant au niveau de
la qualité des débats que du degré d’expertise des participants.

Les intervenants ont également présenté la manière dont
le commerce et la coopération au développement peuvent
être combinés pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2030,
particulièrement dans le cadre de la coopération ACP-UE.
Ils ont souligné l’importance des principales réalisations
accomplies et les priorités futures des parties prenantes pour
s’assurer que l’agriculture ait un rôle plus important dans le
commerce durable et la coopération au développement.
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FORUM PUBLIC DE L’OMC 2016
ASSISTANCE TECHNIQUE POUR UN COMMERCE PLUS INCLUSIF
AU PROFIT DES PAYS ACP
Le Forum public est le plus grand événement annuel de
sensibilisation de l’OMC, qui fournit une plate-forme aux
participants pour qu’ils puissent débattre des dernières
tendances du commerce mondial et proposer des solutions
pour renforcer le système commercial multilatéral.
L’événement attire normalement plus de 1 500 représentants
de la société civile, du monde universitaire, des affaires,
des médias, des gouvernements, des parlements et des
organisations intergouvernementales.
Organisé sous le thème « Commerce inclusif », le Forum donnera
l’occasion de discuter de la façon dont un plus large éventail de
particuliers et d’entreprises peuvent participer au commerce
mondial et de comment les principes de l’OMC peuvent
contribuer à ce que tout le monde bénéficie des avantages du
commerce. Au moment où le monde des affaires évolue et la
croissance mondiale ralentit, il est important de veiller à ce que
le commerce soit véritablement inclusif, permettant ainsi aux
petites entreprises, aux femmes et aux entreprises innovantes
de participer activement au commerce international.

Dans le cadre du Forum public de l’OMC, le Programme
TradeCom II organisera un événement incontournable sur
l’assistance technique œuvrant pour un commerce plus
inclusif au profit des pays ACP.
Le débat intitulé “Une assistance technique pour un
commerce plus inclusif au profit des pays ACP” se tiendra à
Genève, le 29 Septembre 2016. L’événement accueillera les
intervenants suivants : S.E. Marwa Joel Kisiri (Ambassadeur,
Chef Adjoint du Bureau ACP de Genève), M. Koen RosselCambier (Gestionnaire de programme, Développement du
secteur privé et du commerce, DG-DEVCO), M. Zhuawu
Collin (Conseiller aux affaires économiques, Secrétariat du
Commonwealth), M. Ahmed Ndyeshobola (chef d’équipe du
Programme TradeCom II) et M. Antoine Barbry (Conseiller
aux affaires économiques et au développement, OIFGenève). M. El Hadji Diouf (Expert en commerce multilatéral,
Programme TradeCom II) animera le débat

Lexique

Accord de partenariat économique
Accord commercial régional
Afrique, Caraïbes et Pacifique
Barrières non tarifaires
Barrières techniques au commerce
Centre du commerce international
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
Cadre de politique commerciale
Cadre de la politique commerciale nationale
Centre technique de coopération agricole et rurale
Communauté économique des États d’Afrique occidentale
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
Direction Générale pour la Coopération internationale et développement
Journées européennes du développement
Organisation des États des Caraïbes orientales
Organisation mondiale du commerce
États ACP du Pacifique
Secrétariat du Forum des îles du Pacifique
Partenariat transatlantique pour le commerce et les investissements
Partenariat transpacifique
Partenariat économique régional global
Union européenne
Unité de gestion de programme
Zone de libre échange
Zone de libre-échange tripartite

Prochains Événements

S E P TE M B R E

APE
ACR
ACP
BNT
BTC
CCI
CEA/ONU
CPC
CPCN
CTA
CEDEAO
CNUCED
DG DEVCO
JED
OECO
OMC
PACPS
PIFs
PTCI
PTP
RCEP
UE
UGP
ZLE
ZLET

TradeCom II Programme de Subvention
Reunion d’information
Maison ACP - Bruxelles, 26 Septembre
Forum Public de l’OMC 2016
Genève, 27-29 Septembre
Une assistance technique pour un commerce
plus inclusif au profit des pays ACP
Genève, 29 Septembre
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