
Genève, 8 juillet 2013 (CEA) - Modérer les débats autour d'une table ronde sur le thème «Aide pour le
commerce, chaînes de valeur et commerce intra-africain» à la revue globale en cours de l'aide au
commerce, M. Carlos Lopes, Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour
l'Afrique (CEA) a souligné aujourd'hui la nécessité de renforcer la coordination des politiques et une plus
grande utilisation des systèmes de suivi et d'évaluation afin de mieux tirer parti de l'aide pour le commerce
à l'intégration régionale.

Citant les principales conclusions d’un rapport publié par la CEA et intitulé «Renforcement des capacités
commerciales pour la transformation de l'Afrique», M. Lopes a déclaré qu'il est possible d’oeuvrer de
façon plus efficace au développement des capacités productives de l'Afrique, et d’aider les entreprises à se
connecter aux des chaînes de valeur globales.

La session a examiné le Plan d'action de l'Union africaine pour stimuler le commerce intra-africain, et a
tiré les leçons des efforts en cours dans la zone de libre échange tripartite, en se concentrant
principalement sur le rôle fondamental de la volonté politique pour l'avancement du programme de
l'intégration régionale, ainsi que le défi de chevauchement d’adhésion aux accords régionaux.

Les discussions ont porté sur les stratégies adoptées pour remédier aux problèmes d'infrastructures de
longue date de l'Afrique, et les mécanismes nécessaires pour assurer une plus grande participation des
acteurs privés dans les investissements sous-jacents. A été fait référence en particulier à la contribution
que la facilitation des échanges pourrait apporter afin de stimuler le commerce intra-africain, et
l'importance de maintenir l'élan politique et la nécessité de se concentrer sur la mise en œuvre de cadres
convenus à l'échelle continentale.
Les représentants du secteur privé, les décideurs et les bailleurs de fonds, ont participé aux discussions,
offrant des aperçus sur des mesures concrètes pour renforcer la compétitivité des entreprises africaines, et
sur le facteur de prospérité en stimulant la valeur ajoutée et en développant la diversification économique.

Le Panel était constitué de: Fatima Haram Acyl, Commissaire chargé du commerce et de l'industrie de
l'Union africaine; Siep Hiemstra, président de Heineken Afrique et Moyen-Orient, Hakim Ben Hamouda,
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de la Banque africaine de Développement; Frank Matsaert, Président-Directeur général à Trade Mark
East Africa, Luc Magloire Mbarga Atangana, Ministre du commerce du Cameroun et Kadré Désiré
Ouedraogo, Président de la Commission de la CEDEAO.
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