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L'objectif du programme TradeCom II est de
«contribuer au développement économique
durable et à la réduction de la pauvreté dans
les pays ACP par une intégration régionale
plus étroite et une participation accrue à
l'économie mondiale».
Conformément à ses trois objectifs
spécifiques, le programme a une valeur
ajoutée triple pour que les pays ACP
s’intègrent efficacement dans l'économie
mondiale grâce, entre autres:
• Formuler et mettre en œuvre des
politiques commerciales appropriées;
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BUILDING ACP TRADE CAPACITY

PROJET IPCOEA
Improvement of port customs
and operation efficiency in
Africa

• Participer efficacement aux négociations
commerciales internationales et mettre en
œuvre les accords qui en résultent à leur
avantage;
• Renforcer la compétitivité du secteur privé
ACP en soutenant la facilitation des
échanges et la promotion des échanges.

Ce programme est mis en œuvre par la Fondazione
Accademia Italiana della Marina Mercantile (FAIMM).
Les opinions exprimées dans cette publication ne
reflètent pas nécessairement les vues de la
Commission européenne

Cofinancé par l'Union européenne et le
secrétariat ACP

Un projet mis en œuvre par la Fondazione Accademia
Italiana della Marina Mercantile (FAIMM)

PROJET IPCOEA
Amélioration des douanes et de
l'efficacité des opérations portuaires en
Afrique
Le projet

Partnership

TradeCom II PROGRAMME

L'objectif du projet est de promouvoir la mise en

L'Académie Italienne de la Navigation - FAIMM
est née en 2005 dans le but d'offrir un enseignement
supérieur et une formation dans le domaine maritime.
L'Académie est un Istituto Tecnico Superiore (Institut
technique supérieur), établi de un partenariat publicprivé auquel participent à la fois les associations
professionnelles du secteur maritime et les autorités
locales de la ville de Gênes, dans le cadre
réglementaire fixé par le Ministère Italien de
l'Education.

La stratégie de mise en œuvre du rogramme vise à

œuvre de systèmes de Guichet Unique Portuaire /
Maritime dans les ports de l'Afrique de l'Ouest et du
Centre (AOC) par la formation et le renforcement des
capacités du personnel.
Le projet mettra en œuvre les activités cruciales
suivantes:
• mise en œuvre d'une formation à moyen terme pour
les employés des ports et autres acteurs
institutionnels des communautés portuaires, d'une
durée d'environ 7 semaines et qui se tiendra à Abidjan
au cours du premier semestre 2020. Les stagiaires de 7
ports recevront une formation sur tous les aspects du
développement et mise en œuvre du Guichet Unique
Maritime.
• Mise en place de sessions de formation à court terme
dans les ports, ouvertes à tous les acteurs publics et
privés, qui se tiendront au cours du second semestre
2020 sur le lancement et la gestion du processus de
mise en œuvre du Guichet Unique Maritime;
• Financement des ports pour réaliser des actions à
petite échelle pour soutenir la mise en œuvre par le
biais d'un Programme de Subventions à mettre en
œuvre au cours du second semestre 2020
La cible principale du projet est représentée par la
Gestion Portuaire et les Autorités Portuaires ainsi
que
par
les
Administrations
Douanières
Portuaires.

faciliter l’intégration des pays ACP dans l’économie
mondiale et les chaînes de valeur en améliorant leur
capacité à formuler et à mettre en œuvre des
politiques commerciales appropriées et à renforcer
leur compétitivité. L'objectif est également d'aider le
secteur privé ACP à diversifier sa base d'exportation et
ses marchés grâce à une meilleure intégration dans les
chaînes de valeur régionales et mondiales. La stratégie
globale implique la création et le renforcement des

L'Académie Régionale des Sciences et Techniques
de la Mer - ARSTM est l'Institution Régionale de
Formation Maritime et Industrielle de 15 pays
francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il
s'agit d'une Académie spécialisée de l'Organisation
maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre
(OMAOC) qui comprend 25 États allant de la
Mauritanie à l'Angola.

capacités commerciales des ACP aux niveaux national
et régional grâce à une combinaison d'assistance
technique. et actions de renforcement des capacités.

La Port Management Association of West and
Central Africa - PMAWCA a été créée en octobre
1972 sous les auspices de la Commission Economique
pour l'Afrique (CEA) et couvre les ports maritimes
situés le long de la côte ouest de l'Afrique, y compris
la Mauritanie et l'Angola. La zone de navigation
couvre un littoral d'environ 12 000 km.

Co-funded by the European Union
and the ACP secretariat

