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Résumé 

Au moment où se jouent des enjeux importants pour l’intégration des pays en développement, notamment des 
pays les moins avancés dans le commerce international avec les processus de négociation de partenariat 
transpacifique (PTP), transatlantique (PTA) ou des Accords de partenariat économique UE-pays ACP, la création 
de la zone de libre-échange économique continentale africaine (ZLEC), etc., la capitalisation et la diffusion des 
modèles à succès, ainsi que des expériences acquises dans la promotion des échanges économiques revêtent une 
signification particulière pour  la consolidation et l’approfondissement des projets et programmes de coopération 
en matière d’aide pour le commerce, toute en suscitant la multiplication de partenariats entre les acteurs bi et 
multilatéraux opérant dans ce domaine. 
 
Depuis 2003, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le Centre de Commerce International 
(CCI) de Genève ont développé un projet de promotion de commerce intra et interrégional dans l’espace 
francophone en deux phases. La première, déployée de 2003 à 2007 entre les régions CEMAC et UEMOA visait à 
identifier les opportunités des échanges et rapprocher les opérateurs économiques des secteurs à fort potentiel, 
notamment à travers les rencontres acheteurs-vendeurs.  
 
La seconde phase lancée à partir de 2008 a été élargie à la région d’Asie. Elle a bénéficié aux pays francophones 
d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Côte d’Ivoire, Bénin, Cameroun, Burkina Faso, Guinée Bissau, 
République du Cogo, République démocratique du Congo, Centrafrique,…) et aux pays francophones du Mékong 
(Cambodge, Laos et Vietnam). Le projet a contribué : à la promotion des partenariats d’affaires directs entre 
entreprises du Sud; à la promotion des investissements et de la coopération Sud-Sud avec notamment des projets 
d’investissement Afrique-Asie ; au développement de la coopération institutionnelle entre les structures en charge 
du commerce de la CEMAC, de l’UEMOA et du Mékong à travers 6 accords de coopération signés (Centre 
international d’arbitrage du Vietnam- Cours Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA; Vietnam-
Bénin/Guinée Bissau/Sénégal/RCA/Congo) ainsi qu’à l’amélioration de l’environnement des affaires et à la 
réduction des obstacles aux échanges. 
 
L’OIF, les partenaires, les bénéficiaires et autres parties prenantes se réuniront, à l’occasion du 5ème Examen 
global de l’aide pour le commerce, au cours d’un atelier sur « Aide pour le commerce et coopération commerciale 
intra et interrégionale dans l'espace francophone: expériences et perspectives Afrique Centrale-Asie-Afrique de 
l'Ouest » pour : 

- partager les expériences de promotion du commerce intra et interrégional ; 

- évaluer les résultats obtenus du point de vue des bénéficiaires ;  

- examiner les perspectives des partenariats OIF-CCI-OMC pour promouvoir les échanges commerciaux 
interrégionaux Afrique-Asie-Europe ; 

- définir, le cas échéant, les modalités d’extension du programme à d’autres partenaires au développement 

régionaux et/ou interrégionaux. 

Résultats attendus 

− Les expériences du partenariat OIF-CCI en matière d’aide pour le commerce sont partagées et diffusées.  

− Une feuille de route  pour la modélisation du programme du commerce interrégional et son 
élargissement dans les agendas de travail de l’OIF, du CCI, de l’OMC et des OIR est proposée. 
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Cet atelier s’inscrit dans le cadre d’une série d’activités francophones, à savoir  la journée porte ouverte sur la 

Francophonie du CCI organisée le 29 juin, les interventions des Ministres du Sénégal et du Tchad 

respectivement lors des sessions plénières sur la coopération Sud Sud du 1er juillet et du 2 juillet. 
 

Pour plus d’efficacité, l’atelier se déroulera sous forme de partages d’expériences et de remue-méninges sur 

les résultats de la coopération en matière de promotion des échanges. 
 

Session I : Mots introductifs sur les enjeux de la promotion des échanges interrégionaux(20 mn) 

Président de séance : M. Etienne ALINGUE,  Directeur de la francophonie économique de l’OIF  

- Mme Aicha POUYE, Directrice, Division des Services d’Appui aux Entreprises et Institutions, Centre du 

commerce international (CCI/ITC) 

- M. Remigi  WINZAP, Ambassadeur et Représentant permanent de la Suisse auprès de l’OMC, co-président 

du groupe de travail « commerce et développement » des Ambassadeurs francophones à Genève  

- M. Eloi LAOUROU Ambassadeur du Bénin et Représentant permanent adjoint du Bénin auprès des 

Nations unies, Co-président du groupe de travail « commerce et développement » des Ambassadeurs 

francophones à Genève   

- SEM. Alioune SARR, Ministre du commerce, de l'entreprenariat et du secteur informel du Sénégal, pays 

assurant la Présidence du sommet de la Francophonie. 

 

Session II:  Expériences et enseignements de l’Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Asie (30 mn) 

Président de séance :  SEM. Aziz MAHAMAT SALEH, Ministre de l’économie, du commerce et du développement 

touristique Tchad,  Point focal du programme d’aide pour le commerce de la CEEAC 

- Programme de promotion du commerce inter et intrarégional en grandes lignes et ses principaux résultats, 

par MM. Chékou OUSSOUMAN, Imamo MOHAMED BEN IMAMO 

− Enseignements tirés du programme promotion du commerce inter et intrarégional par les bénéficiaires 
d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et d'Asie francophone 

− Cas de l’Afrique centrale par M. Oumar ABDALLAH LEBINE (Tchad) Cas de l’Afrique de 
l’Ouest par M. Razack Ishola KINNINON (Bénin)Cas de l’Asie par Sinouk-Eric SISOMBAT (Laos) ,  
M. HOANG Duc Nhuan  (Vietnam), M. Sinith KUCH (Cambodge) 

Discussion 

Session III : Perspectives de développement du programme de promotion des échanges interrégionaux 2015-

2018 (30 mn) 

 

Président de séance : SEM. Luc Magloire MBARGA ATANGANA, Ministre d’Etat, Ministre du Commerce du 

Cameroun 

− L'aide au Commerce: Quels enjeux? Quel Avenir ? M. Jaime DE MELO, Directeur scientifique FERDI, 

− Promotion des échanges commerciaux interrégionaux post 2015 : 

− Point de vue de l’OIF, M. Etienne ALINGUE 

− Point de vue du CCI, Mme Aîcha POUYE 
− Point de vue des Organisations d’intégration régionale, Amadou DIENG, Délégué permanent de 

l’UEMOA à  Genève 
− Point des ACP, M. Viwanou GNASSOUNOU, Secrétariat général adjoint du Groyep ACP  

Discussion 
 

Conclusions et recommandations (10 mn) 
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