RAPPORT TRIMESTRIEL
DU PROJET BCAEI - MARS 2009
Le projet de Bâtir une Communauté de l’Afrique de l’Est Inclusive (BCAEI) a été lancé par CUTS
International en décembre 2008 avec l’aide de la Deutsche Gesellschaft fur Technische
Zusammenarbeit (GTZ), Allemagne.
Le projet BCAEI est en bonne voie, les principales activités étant l’organisation d’ateliers de
sensibilisation et la mise en route de recherches sur des sujets sélectionnés.
Les premiers ateliers de sensibilisation ont été organisés avec succès en février 2009 au Kenya, en
Ouganda et en Tanzanie. Des ateliers au Burundi et au Rwanda sont prévus au début du mois d’avril
2009.
La recherche a commencé avec sept (7) sujets en ce qui concerne la CE / CAE APE et il est prévu
qu’elle soit terminée d’ici fin mars/début avril 2009. Le travail de recherche sera conduit par les
partenaires de la recherche des états membres de la CAE ainsi que par les experts en la matière de
CUTS International. On tiendra compte des remarques d’experts juridiques pour examiner les
questions débattues. Les sujets traités et les personnes en charge du travail sont indiqués ci-dessous :
Sujet
Clause MFN et ses implications
Dispositions SPS de l’APE
Taxes à l’exportation
Secteur des services de l’APE
Garanties et industries naissantes
Situation et implication au
niveau du revenu
Règles concernant les dispositions d’origine

Institution de recherche ou
Organisation de coordination
CUTS-GRC
CUTS-NRC
CUTS-LRC
CUTS-LRC

ESRF

Chercheur
principal
Julian Mukiibi
Gloria Otieno
Richard Watts
Gideon
Rabinowitz
Francois
Munyentwari
Monica Hangi

ACTADE

Elly Twineyo

ACORD

Simultanément, des arrangements sont en cours pour organiser des ateliers nationaux dans chacun des
cinq états membres de la CAE où les premiers documents de la recherche seront présentés, examinés
et où seront recueillies les réactions des participants.
Les documents révisés seront présentés à l’Atelier régional de sensibilisation les 27 et 20 avril 2009 à
Nairobi au Kenya. Les participants de chacun des cinq pays membres de la CAE partageront leurs
expériences et les résultats de la recherche seront finalisés pour de futures actions de plaidoyer au
niveau national.
Pour plus d’information, veuillez contacter :

Atul Kaushik, Director, CUTS Geneva Resource Centre
(www.cuts-international.org/grc), at
Email: ak@cuts.org, or phone +41.22.734.6080

