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• Excellence Mme Terhi Katriina Hakala, Ambassadrice de
la Mission Permanente de la Finlande auprès de l'Office
des Nations Unies et des Organisations Internationales à
Genève et Présidente de la 53ème session
• Excellence Monsieur. Roberto Azevêdo, Directeur Général
de l’OMC,
• Excellence Monsieur Mukhisa Kituyi, Secrétaire Général
de la CNUCED,
• Excellence Madame

Arancha González, Directrice

Exécutive du CCI,
• Excellence Madame

Chileshe Mpundu Kapwepwe,

Secrétaire Générale du COMESA,
• Monsieur

Aung

Htoo,

Sous-Ministre,

Ministère

du

Commerce, République de l'Union du Myanmar,
• Distingués invités ;
• Mesdames et Messieurs:
C’est avec un réel plaisir que je participe à la 53ème session
du

groupe consultatif conjoint du Centre de Commerce

International (CCI) qui se tient aujourd'hui à Genève . En cette
heureuse circonstance permettez moi tout d’abord d’exprimer
ma profonde gratitude à Madame la Directrice du Centre
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International de conférence pour l’honneur qui m’ a été fait en
m’invitant à prendre part à cette importante rencontre.
Cette invitation ainsi que ma présence à cette rencontre sont
un témoignage de la volonté ardente de nos institutions
respectives je veux dire le CCI et la CEDEAO de renforcer et
de diversifier leur coopération.
À cet égard, son Excellence M. Jean-Claude Kassi BROU,
Président de la Commission de la CEDEAO m’a chargé de
vous transmettre ses sincères salutations et de vous exprimer
solennellement

notre

engagement

à

œuvrer

à

l’aboutissement des chantiers de coopération ouverts entre le
CCI et la CEDEAO en général et celui du programme de
compétitivité en Afrique de l’Ouest.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Avoir m’avoir acquitté de cet agréable devoir de civilité et
convenance permettez moi de vous présenter brièvement la
CEDEAO.
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Créée le 28 mai 1975 par le traité de Lagos, la CEDEAO est
l’une des huit communautés économiques régionales du
continent africain.
La région couvre une superficie de 5,1 millions kilomètres
carrés avec une population estimée en 2019 à 372 millions
d’habitants et qui devrait atteindre 400 millions d'habitants en
2020.
Cette population convient il de l’indiquer est principalement
composée de jeunes, les moins de 25 ans représentant près
de 63% avec tous les défis que cela emporte dans les sphères
de

l’emplois,

la

sécurité

alimentaire

l’urbanisation

l’environnement la réduction du seuil de la pauvreté .
.
Le PIB régional estime en 2018 à 609 milliards $ US
représente 25,1% du PIB (mesuré à prix constant de 2010)
de l’Afrique et 36,2% du PIB de l’Afrique Subsaharienne,
faisant de la CEDEAO la troisième économie régionale du
continent dernière l’Afrique du Nord (30,7%) et l’Afrique
Australe (28,5%).
Les Etats membres de la CEDEAO s’inscrivent globalement
dans une dynamique positive d’accélération de la croissance
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économique. Le PIB réel de la région progresserait selon les
dernières prévisions

de 3,1% en 2018 à 3,4% en 2019,

amélioration en lien avec la consolidation escomptée de
l’activité économique dans presque tous les Etats de la région
.
La région enregistre par ailleurs des progrès significatifs dans
plusieurs domaines tels que : l’harmonisation des politiques
économiques et la réalisation de projets et programmes
communs ; la construction d’un marché commun, d’une union
douanière et d’une union monétaire.
Cependant, le commerce intra régional reste dominé par les
produits de base à faible valeur ajoutée .Il représente environ
13,9 % du commerce total. Ce score peu reluisant

est

consécutif à la faiblesse des infrastructures de connectivité et
à la persistance des barrières aux frontières.
L’industrie connaît également des progrès malgré la faible
productivité des économies . Elle commence à jouer depuis
la mise en œuvre effective de la politique industrielle
commune sa vocation de vecteur de transformation
structurelle des économies comme l’atteste la répartition
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sectorielle de la croissance économique de la CEDEAO en
2019 et en 2020 laquelle indique une bonne tenue du secteur
secondaire dont la part progresserait de 1,9% en 2018 à
3,3% en 2019 avec des perspectives davantage positives en
2020 (3,4%).
L’investissement, notamment public, contribue de façon
significative à la croissance économique, même s’il est
anticipé en moyenne un ralentissement de son rythme de
croissance en 2019 (1,5%) contre 7,3% en 2018. Cependant
Les flux d’investissement directs étrangers demeurent faibles
malgré les réformes entreprises par les États membres en vue
d’améliorer le climat des investissements.
Les données que je viens ainsi de vous présenter Mmes et
messieurs nous indiquent clairement le volume et le profil des
efforts à accomplir pour améliorer les performances
économiques de la région. Elles justifient aussi la pertinence
des actions que nous menons actuellement dans le cadre du
Programme de compétitivité de l’Afrique de l’Ouest sous
l’égide du PIR 11eme FED notamment celles concernant les
chaînes

de

valeur,

la

facilitation

des

échanges

et

l’amélioration du climat des affaires.
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Excellences,
Mesdames et Messieurs,
La présente réunion se tient dans un contexte nouveau pour
la CEDEAO et l’ensemble des CERs du continent en général.
Un contexte marqué par l'entrée en vigueur de la Zone de
Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECA), considérée
comme essentielle pour l’approfondissement de l’intégration
du

continent et le développement de ses relations

économiques

et

commerciales

avec

ses

partenaires

internationaux.
Cette zone de libre échange continentale vise à augmenter le
Commerce Intra-Africain de 52,3% d'ici 2020, à supprimer les
droits de douane sur 90% des marchandises, à libéraliser les
services et à éliminer d'autres obstacles au commerce
interafricain, tels que les longs retards aux frontières des
postes.
Elle offre par ailleurs la possibilité de créer de plus grandes
économies d'échelle, un marché plus vaste et d'améliorer les
perspectives

du

continent

africain

pour

attirer

les
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investissements

nécessaires

à

la

réalisation

des

infrastructures de base. Quelle belle aventure que de prendre
part à la construction de ce grand

marché de plus d'un

milliard de personnes, avec un PIB d'environ 2,6 billions de
dollars américains en perspective .
Actuellement 13 parmi les 24 signataires actuels de cet accord
appartiennent à la CEDEAO traduisant ainsi notre foi et notre
engagement en faveur de l’avènement de ce marché
continental.
À cet effet, il me plaît de rappeler que la CEDEAO a au fil des ans

mis au point plusieurs politiques protocoles et programmes
qui certainement faciliteront son intégration à ce marché
continental . Il s’agit entre autres de :
1. Politique Industrielle Commune de l'Afrique de l'Ouest
(PICAO),
2. Programme Qualité CEDEAO (ECOQUAL),
3. Protocole sur la Libre Circulation des personnes et des
biens, Droit de Résidence et d'Etablissement;
4. Schéma de Libéralisation des Echanges de la CEDEAO
(SLEC);
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5. Stratégie Régionale d'Appui à l'Employabilité des Jeunes
(et des femmes) dans les Secteurs de l’Agriculture et de la
Pêche en Afrique de l'Ouest;
6. Le programme régional d’infrastructure de transport,
7. Le programme d’interconnexion énergétique ,
Excellences
Mesdames et Messieurs;
Je voudrais saisir cette occasion pour relever et saluer le rôle

important joué par un large éventail de partenaires techniques
et financiers ici présents pour leur engagement à nos côtés
dans la formulation et la mise en œuvre de ces Programmes
qui visent à renforcer les capacités de production, de
transformation et d’exportation du secteur privé en Afrique de
l’Ouest en misant sur le vecteur de l’intégration régionale et
le

développement

de

certaines

chaînes

de

valeur

stratégiques qui présentent une dynamique de croissance et
des perspectives de creation d’ emplois.
Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite
des délibérations fructueuses.
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