Pour ce bulletin, le numérique est à l’honneur. Comme le disait Mr Ousmane Kone, Directeur de cabinet du
département du marché régional et de la coopération (DMRC) à la Commission de l’UEMOA «L’UEMOA
regorge d’énormes potentiels que le numérique peut permettre de mieux exploiter ». Ceci n’est pas tombé dans
l’oreille d’un sourd ! Découvrez comment le PACCIR/UEMOA a su exploiter cette ressource pour favoriser les
échanges intra-régionaux.
Bonne lecture !
L’équipe du PACCIR/UEMOA

Table ronde sur le numérique au service du commerce et de
l’intégration régionale
Les échanges ont porté sur la contribution du numérique à l’assainissement
de l’environnement juridique, institutionnel et opérationnel des affaires pour
mieux favoriser les échanges intra régionaux et extrarégionaux dans
l’UEMOA. Elle a connu la participation de SE Mr Souleymane Diarrassouba,
Ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME de la Côte
d’Ivoire, Mr Ousmane Kone, Directeur de cabinet à la Commission de
l’UEMOA, Mme Arancha Gonzalez, Directrice Exécutive de l’ITC ainsi que
des chefs d’entreprises de la région ...
Voir la vidéo >

Une plateforme des affaires développée pour les
entrepreneurs de l’Afrique de l’Ouest
La plateforme ConnectUEMOA (www.connectuemoa.com) offre aux
opérateurs commerciaux la possibilité d’explorer les opportunités d’affaires
mais également de promouvoir leurs activités dans la région et au-delà. Elle
permet aux entreprises d’accéder à un point d’entrée unique pour enregistrer
leur profil, leurs produits et services sur une place de marché virtuelle. Plus
de 7,000 entreprises sont déjà enregistrées dans la plateforme et 160
produits y sont virtuellement disponibles...
Voir plus >

Un mécanisme d’alerte aux obstacles au commerce
maintenant disponible pour la région UEMOA
Le Mécanisme d’alerte aux obstacles au commerce de l’UEMOA – MAOC –
(www.obstaclesaucommerce.org/uemoa) vise à faciliter l’identification et
l’élimination des obstacles auxquels sont exposés les opérateurs
commerciaux de la région. Le MAOC repose sur un réseau régional qui
facilitera la coopération entre les différents pays pour l’identification et la
levée des obstacles au commerce de manière efficace...
Voir plus >

Un programme de formation à la médiation disponible en
ligne
Suite aux Journées nationales de la médiation et des contrats internationaux
en 2017 au Niger et au Bénin et ensuite au Burkina Faso au début de 2018,
un programme de formation à la médiation à distance, et disponible via la
plateforme en ligne (http://mediation.intracen.org/) a été développé par l’ITC
pour former les candidats à la profession de médiateur. La médiation a pour
avantage d’être moins coûteuse, plus rapide et plus conviviale qu’une
procédure judiciaire ...

26 médiateurs certifiés à la médiation commerciale au Bénin
Suivant les formations à distance, 26 médiateurs béninois ont été certifiés et
constitueront de véritables ressources dans de nombreux litiges qu’ils soient
de type civil, administratif, foncier, environnemental ou encore relatif au
travail. D’autres ateliers de certification se tiendront dans les autres pays de
la région UEMOA afin de doter la région d’une expertise solide...
Voir plus >

Un manuel pratique de règlement de litige via la médiation
dévéloppé
Afin de mieux accompagner le secteur privé dans leurs démarches de
médiation, l’ITC a également développé un compendium des lois et règles en
matière de médiation en vigueur dans la région UEMOA. Le document est
disponible ici .

EVENEMENTS A VENIR
1. Atelier de validation de l’étude sur la création d’un Organisme de promotion du commerce et des investissements (OPCI)
en Guinée Bissau, Bissau, juin 2018
2. Atelier régional de facilitation des échanges, Ouagadougou, juillet 2018
3. Atelier de certification des médiateurs, Ouagadougou, juin 2018
4. Atelier de certification des médiateurs, Niamey, septembre 2018
5. Atelier de restitution du cours sur la culture de l’exportation à destination des chambres du commerce, écoles de
commerce et OPC du réseau, Dakar, septembre 2018
6. Mission d’étude en Ethiopie pour la création d’une bourse régionale des produits vivriers, septembre 2018
Plus d’informations sur le Projet d’Appui à la Compétitivité du Commerce et à l’Intégration Régional de l’UEMOA ici.

