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L’édition 2017 de l’Examen mondial de l’Aide au commerce, qui a été tenu sous le thème «
Promouvoir le commerce, l’inclusion et la connectivité pour le développement durable » et qui
vient de s’achever, a vu la participation de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) à
des sessions clés orientées sur la promotion du programme d’intégration régionale en Afrique,
en particulier, l’initiative phare de la ZLEC et qui de manière cruciale, met l’accent sur une plus
grande participation et des résultats équitables dans le commerce mondial.

Tenu à Genève du 11 au 13 juillet 2017, l’Examen global a rassemblé des experts de la
communauté internationale en charge des questions de commerce et du développement, pour
délibérer sur la dimension commerciale des Objectifs de développement durable de l’ONU
(ODD), la connectivité numérique, l’autonomisation des femmes et la facilitation du commerce.
L’examen se tient tous les deux ans et est organisé par l’Organisation mondiale du commerce
(OMC).

Lors d’une session régionale sur l’Afrique, un rapport régional conjoint CEA-OMC intitulé,
« Promouvoir la connectivité en Afrique : le rôle de l’Aide au commerce pour intensifier le
commerce intra-africain » a été présenté. L’intervention de la CEA a porté sur la nécessité de
soutenir les politiques et d’améliorer la connectivité pour la Zone de libre-échange continentale
(ZLEC). En outre, les discussions ont porté sur les problèmes émergents, tels que la
connectivité numérique, ainsi que les liens entre les avantages escomptés du commerce intra-
africain et la coopération au développement. La session souligne que ces discussions devraient
être guidées par des cadres continentaux, tels que le Plan d’action pour le renforcement du
commerce intra-africain.

Afin d’évaluer la mesure dans laquelle la facilitation du commerce pourrait mieux soutenir la
croissance durable dans les pays en développement, un évènement a été organisé
conjointement par les Commissions régionales des Nations Unies pour présenter des résultats
préliminaires de la « Deuxième enquête mondiale sur la facilitation du commerce et la mise en
œuvre du commerce sans papier ». La CEA a présenté les principaux résultats des pays
africains y participant et a noté la nécessité d’intégrer plus vivement les PME et les perspectives
de genre dans les initiatives de facilitation du commerce. Les rapports mondiaux, ainsi que les
rapports régionaux, devraient être disponibles en septembre 2017.

En collaboration avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCR) et la Fondation
Friedrich Ebert Stiftung (FES), la CEA a lancé un rapport conjoint intitulé « La Zone de libre-
échange continentale (ZLEC) en Afrique : D’un point de vue des droits de l’homme ». Au cours
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des discussions, les participants ont recommandé des améliorations à l’étude, telles que la
nécessité d’analyser la ZLEC d’un point de vue de développement durable et, dans ce contexte,
refléter les complexités et les interrelations entre genre, droits de l’homme, pauvreté, éducation
et santé. La session a également recommandé que des efforts soient faits pour explorer le type
de structure que le mécanisme de suivi et d’évaluation de la ZLEC dont ce dernier aurait besoin
pour garantir la cohérence des résultats en matière de droits de l’homme.

Un évènement parallèle dont l’objectif était de passer en revue la note conceptuelle de l’édition
2018 du rapport sur l’Intégration régionale africaine (ARII) a également été organisé par la CEA
et la Banque africaine de développement (BAD), éditeurs conjoints. Les discussions ont porté
sur l’importance des Communautés économiques régionales (CER), en tant que moteurs du
processus d’intégration africaine et ont convenu de l’inclusion de variables sociales et de la
dimension genre qui pour favoriser la notion d’inclusion dans le processus d’intégration.

En marge de l’Examen mondial, la CEA a également participé à un atelier intitulé, « Améliorer la
contribution des accords commerciaux préférentiels à un commerce inclusif et équitable », qui
avait pour objectif de communiquer les leçons apprises au cours de la mise en œuvre des
activités qui relèvent de l’initiative « Compte de développement » sur le même thème. Les
institutions d’exécution comprennent la CEA, la Commission économique pour l’Asie et le
Pacifique (CESAP), la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes
(CEPALC) et la CNUCED.

L’Examen mondial de 2017 s’est achevé avec la confirmation d’engagement envers l’Aide au
commerce. De plus, l’Examen a souligné l’importance du cadre dans le soutien aux pays les
moins avancés (PMA) dans la mesure où ils cherchent à tirer profit de leur participation au
commerce. La réunion a également appelé à des approches novatrices dans l’Aide au
commerce et à un plus grand nombre de projets et de secteurs à promouvoir à travers le cadre,
y compris les problèmes de connectivité numérique. La nécessité d’intégrer la dimension genre
dans toutes les activités d’Aide au commerce a été fortement soulignée.
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