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Renforcement des pays ACP en matière de négociations
commerciales internationales
Séminaire des conseillers nationaux et régionaux
Paris, 23 – 26 avril 2007
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) réunit à Paris du 23 au 26 avril 2007, vingt
conseillers en négociations commerciales internationales chargés d’apporter expertise, conseil et
formation à toutes les parties prenantes dans les processus de négociation dans les pays ACP
(Afrique-Caraïbe-Pacifique). Cette réunion s’inscrit dans le cadre du projet que l’OIF met en œuvre
conjointement avec le Secrétariat du Commonwealth, avec l’appui de l’Union européenne, pour « Le
renforcement des capacités des pays ACP en formulation, négociation et mise en œuvre de
politiques commerciales ».
Face à la variété et à la complexité des négociations commerciales multilatérales et à l’insuffisance
des ressources humaines et techniques dans les pays en développement, l’OIF et le Secrétariat du
Commonwealth se sont engagés depuis 2005 à aider les 79 pays ACP à s’insérer dans le
commerce mondial, en mettant à leur disposition l’expertise de haut niveau qui leur permette de
maîtriser les procédures de formulation, de négociation et de mise en œuvre des politiques
commerciales. Cet appui est d’autant plus important que les pays ACP sont engagés depuis 2002
dans les négociations d’accords de partenariat économique avec l’Union européenne, dont la date
butoir est prévue au 31 décembre 2007.
Majoritairement financé par le Fonds européen de Développement (FED), ce projet est doté d’un
budget de 8,2 millions d’euros sur 4 ans (1,4 millions d’euros pour l’OIF et 6,8 millions d’euros pour
l’Union européenne).
Les 20 conseillers qui se réunissent à Paris ont été sélectionnés par l’OIF sur appel public
international. 11 sont déjà en activité dans des pays africains*, 3 placés auprès de la CEDEAO, de
la CEMAC et de l’UEMOA et 6 en cours d’affectation. Ils interviennent aussi bien auprès des
administrations, du secteur privé, de la société civile, des parlementaires ou encore des milieux
universitaires.
Les représentants du Secrétariat du Groupe des Etats ACP, de la Commission européenne, du
Secrétariat du Commonwealth, de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) ainsi que ceux des
organisations d’intégration économique régionales à Bruxelles (CEDEAO et UEMOA) et de l’Unité
de gestion de la facilité TradeCom interviendront au cours de cette rencontre destinée à renforcer
les aptitudes techniques et opérationnelles des conseillers et harmoniser leurs démarches sur le
terrain.
nota bene : 11 pays ACP bénéficient d’un Conseiller national : Bénin, Burkina Faso, Congo, Gabon, Gambie, Mali,
Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, Sénégal, Togo.
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