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Les ministres du Commerce de cinq pays francophones d’Afrique
Centrale se réunissent au siège de l’OIF à Paris

Les ministres du Commerce de cinq pays d’Afrique centrale membres de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) et de la Communauté économique et monétaire de
l’Afrique centrale (Cemac) - Cameroun, République centrafricaine, Congo, Gabon, Tchad –
se réunissent le 5 octobre 2007 au siège de l’OIF à Paris pour une réunion d’information et
d’échange sur les agendas des négociations commerciales internationales en Afrique
centrale.
Cet échange est d’autant plus intéressant que ces pays ont tous présenté leurs rapports
d’examen de politique commerciale à l’OMC dont ils sont membres. Les ministres du
Commerce du Cameroun et du Gabon viennent de le présenter à Genève (1-3 octobre
2007), les trois autres pays l’ayant déjà fait respectivement en septembre 2006 pour le
Congo, en janvier 2007 pour le Tchad et en juin 2007 pour la République Centrafricaine.
Pour ces cinq pays comme pour l’ensemble des pays du Groupe ACP (Afrique-CaraïbePacifique), l’ouverture au commerce international est aujourd’hui considérée comme une
étape indispensable pour sortir de la marginalisation économique et sociale. Ces pays sont
engagés dans des négociations intra régionales destinées à la construction de marchés
régionaux. Ils mènent depuis 2004 des négociations afin de conclure des accords de
partenariat économique avec l’Union européenne, dont la date butoir est prévue au
31 décembre 2007, ainsi que d’importantes négociations commerciales dans le cadre du
cycle de Doha de l’OMC.
Organisée par l’OIF conjointement avec la Cémac et le Forum francophone des Affaires,
cette rencontre ministérielle s’inscrit dans le cadre des activités que mène l’OIF en
partenariat avec d’autres organisations internationales* pour le renforcement des capacités
des pays ACP en formulation, négociation et mise en œuvre des politiques commerciales et
afin de les aider à mieux s’insérer dans le système économique mondial.
* Projet conjoint OIF-Commonwealth, en partenariat avec le Secrétariat du Groupe ACP et l’Union européenne.
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