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Dakar (Sénégal), le 20 décembre 2016 (IDEP) – Dans son objectif d’aider l’Afrique à faire face
aux défis auxquels elle est confrontée, en matière de politiques commerciales, le Centre africain
pour la politique commerciale (CAPC), de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), a
récemment formé des fonctionnaires des États membres de l’Afrique. La formation concernait la
formulation de politiques commerciales appropriées fondées sur des preuves alors que les pays
sont à la recherche de la transformation structurelle de leurs économies.
Des représentants des Communautés économiques régionales et de l’OMC ont également
participé à la formation sur l’analyse de la politique commerciale en mettant l’accent sur l’EGC et
la gravité de modélisation. La formation a été menée en partenariat avec l’Institut africain de
développement économique et de planification (IDEP) et de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC).
Ce cours a eu lieu dans les locaux de l’IDEP à Dakar, du 21 au 25 novembre 2016 et 20
personnes y ont participé.
L’Afrique est confrontée à divers défis en ce qui concerne son développement et pour y faire
face, les experts réclament que des politiques fondées sur des preuves devraient soient
élaborées et appliquées. Pour ce qui est du commerce en particulier, les décideurs devraient
formuler des politiques à partir d’une analyse profonde des données commerciales, selon un
expert de la CAPC, Simon Mevel.
M. Mevel et un autre expert de l’OMC, Mme. Michela Esposito, ont conduit le programme de
formation, en s’immisçant dans l’analyse des politiques commerciales à l’aide de modèles de
gravité, de modèles EGC et de sujets connexes.
L’atelier visait à approfondir la compréhension des participants sur les fonctionnalités et les
limitations des outils actuellement utilisés pour l’analyse des politiques commerciales, renforcer
les capacités des stagiaires à utiliser les contributions de données essentielles pour l’analyse de
politiques commerciales et les initier aux techniques de modélisation de la gravité et de l’’EGC.
M. Mevel a déclaré être ravi de l’intérêt qu’ont porté les stagiaires et de leur engagement au
cours de la formation.
Il a remercié l’OMC et l’IDEP pour leur partenariat dans leur volonté à doter les décideurs sur le
continent avec les bons outils et les compétences nécessaires dans la formulation de politiques
fondées sur des preuves et encouragé les participants à utiliser leurs connaissances
nouvellement acquises et les compétences dans le cadre de leurs travaux.
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La Directrice de l’IDEP, Mme. Karima Bounemra Ben Soltane a souligné l’importance de bâtir un
réseau efficace parmi les stagiaires afin qu’ils puissent continuer à communiquer et à partager.
« Nous comptons sur vous pour bâtir une communauté efficace de pratiques », a-t-elle dit aux
participants qui plus tôt, avaient exprimé leur satisfaction avec le contenu et l’organisation de la
formation, à un représentant.
En 2017, les organisateurs offriront la même formation aux participants de pays francophones
sur le continent.
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