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Accélérer le commerce en Afrique de l’Ouest

Mettre sur pied une organisation, avec l’appui de plusieurs bailleurs 
des fonds, dédiée à la croissance du commerce et l'amélioration de 
l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, qui va

• travailler étroitement avec les commissions régionales (La 
CEDEAO et l’UEMOA), les gouvernements nationaux et leurs 
agences, le secteur privé et la société civile

• aborder les questions "mous » (soft issues) – telles les politiques, 
les règlements et la facilitation; et les «questions dûr » (hard 
issues) - tel que l’Infrastructure & les équipements

Cette vision est inspirée par le succès de TradeMark East Africa

Les objectifs:



TradeMark East Africa (TMEA)

• TradeMark veut dire commerce et 
marchés “Trade & Markets” 

• TMEA a été établi en 2008/2009 en tant 
que organisation à but non lucratif dans 
la Communauté d'Afrique de l'Est

• TMEA a son siège à Nairobi, au Kenya 
et des bureaux nationaux dans les cinq 
pays membres de la Communauté 
d'Afrique de l'Est (CAE) - le Burundi, le 
Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et 
l'Ouganda - et au Soudan du Sud



Les 3 pilliers de TMEA

Amélioration de 
l'accès aux marchés

Environnement 
commercial amélioré

L'amélioration de la 
compétitivité des entreprises

Partenariat pour la 
prospérité en Afrique de 

l'Est



Accès accru au marché
Développer l'accès au marché: Logique et allocation de budget (44%)

L'accroissement du commerce

L'accès physique accrue aux 
marchés

Les coûts des échanges 
réduits

Amélioration 
de l'efficacité

Réduction 
des coûts

Capacité 
accrue



Améliorer l'environnement commercial
Logique et allocation 
de budget (39%)

Environnement 
commercial amélioré



Amélioration de la compétitivité des entreprises

Logique et allocation de budget (17%)

L'accroissement du commerce

Amélioration de la 
compétitivité des 

entreprises



TMEA – Les bailleurs de fonds



TMEA – Projets
Facilitation & Infrastructure
• Plus de 250 projets en cours

• Budget annuel de 85 millions de USD

13 PCJ en Afrique orientale



TMEA Initiatives visant à promouvoir les chaînes de vale ur agricoles

Exportation du café - Rwanda: Equipements de tests pour le Rwanda 
Bureau of Standards pour tester des minéraux et des mycotoxines dans le 
café et les huiles essentielles. Cela a réduit le temps pour tester à partir de 
45 jours à 7 jours!

Exportation d’horticulture - Tanzanie & Ouganda: Subventions de la 
première phase du fonds de défi. Augmentation des volumes d'exportation 
annuels et des revenus.

Exportation d’avocats - Tanzanie: Subventions pour emballer sur place les 
avocats cultivés dans la région du Kilimandjaro et de les exporter 
directement vers l'UE et le Moyen-Orient. 2.000 petits agriculteurs en 
profitent, en ce qu'ils achètent les plants à moindre coût et apprennent 
comment s’en occuper à travers l'expertise de Africado.

Nouvelle étude d'un million de dollars pour identifier les 50 routes 
commerciales les plus importantes de plus de 40 km en Afrique de l'Est par 
(a) le poids et (b) la valeur.



EAC versus ECOWAS

CEDEAO EAC

Surface (incl. l'eau) 
km2:

5,1 million 1.82 million 

Etats membres 15 5

Population 340 millions 143.5 millions

Langues EN/FR/PT EN/FR/Kiswahili

PIB par habitant USD 1,985 USD 769



Quelques défis logistiques en Afrique de l’est
Temps de transit au Kenya

Temps de séjour moyen 

dans les ports africains



Accélérer le commerce en Afrique de l'Ouest

Status

• La phase actuelle - une étude de faisabilité et 
programme d’action - est financée par DANIDA, 
l'Agence danoise de développement international, 
et exécutée par Saana Consulting de février 2015 à 
octobre 2016.

• D’autres bailleurs de fonds sont encouragés à 
soutenir et cofinancer le projet.



Vision
1. Une approche plus intégrée des 
bailleurs des fonds pour le soutien 

du commerce et l'intégration 
ouest-africaine.

1. Une approche plus intégrée des 
bailleurs des fonds pour le soutien 

du commerce et l'intégration 
ouest-africaine.

2. Profitant de l'élan créé par la 
CEDEAO à l'appui des 

développements régionaux.

2. Profitant de l'élan créé par la 
CEDEAO à l'appui des 

développements régionaux.

3. Profitant en plus  d'une 
nouvelle dynamique générée par 

le «Processus d'Abuja» sur la 
facilitation des échanges 

transfrontaliers.

3. Profitant en plus  d'une 
nouvelle dynamique générée par 

le «Processus d'Abuja» sur la 
facilitation des échanges 

transfrontaliers.

4. S’inspire du succès du 
TradeMark East Africa.

4. S’inspire du succès du 
TradeMark East Africa.

ATWAATWA



Contexte
1. Une approche intégrée: Le soutien des donateurs actuels au 

commerce régional est fragmenté, augmentant ainsi le niveau de 
complexité des efforts de développement régional.

2. Élan acquis des activités de la CEDEAO:

� L'adoption en 2015 du TEC de la CEDEAO,

� Les efforts continus dans les échanges de marchandises à travers la SLEC,

� La création de postes de contrôle juxtaposées aux frontières 

• Le «Processus d'Abuja»

3. Le ministre nigérian du Commerce, de l'Industrie et de 
l'investissement a lancé, en 2013, le «Processus d'Abuja» et a 
publié une Déclaration ministérielle sur le commerce transfrontalier.

• Le Ministre a demandé un soutien technique pour développer les corridors les 
plus importants en Afrique de l’Ouest  et un programme de facilitation du 
commerce.

• 6 États membres ont signé cette Déclaration ministérielle à Abuja.



Contexte (continue)
4. Le soutien financé par le Danemark est inspiré par le succès de 

TradeMark East Africa, qui est..

• Un organisme sans but lucratif, dédié à la promotion de l'intégration de 
l'Afrique orientale et à la réduction des obstacles au commerce.

• Soutenu par 8 bailleurs de fonds: La Belgique, le Canada, le Danemark, 
la Finlande, les Pays-Bas, la Suède, les États-Unis et le Royaume-Uni.

• Qui soutiens la CAE et dispose d'un budget de 540 millions USD pour la 
période 2011-2016



Approche stratégique

ÉTAPE 1 • Une première série de consultations avec la CEDEAO et 
de l'UEMOA

• Une étude de bureau sur l'information disponible sur 
les corridors de l’Afrique de l’Ouest et les défis de la 
facilitation

• Une visite de haut niveau en Afrique de l'Est.

ÉTAPE 2 • Une phase diagnostique, y compris des consultations 
avec les parties prenantes nationales pour identifier les 
priorités et les goulets d'étranglement qui ATWA 
pourrait aborder.

ÉTAPE 3 • Elaborer un programme d’action avec des coûts.
• Préparer une feuille de route pour une phase de mise 

en œuvre.



Contributions et idées des acteurs

Vous êtes invités à soutenir cette 
initiative innovatrice!

Votre support et vos contributions et 
commentaires seront très appréciés



Contacts clés

�Dr. Sola Afolabi (sola@saana.com)
Chef d'équipe

�Mr. Niels Rasmussen (niels@saana.com)
Responsable technique

�Quentin de Roquefeuil (quentin@saana.com) 
Directeur de projet, Saana Consulting



Merci beaucoup!


