Note sur le Centre Régional Multidisciplinaire d’Excellence (RMCE)
Le Centre régional multidisciplinaire d’excellence a été créé en 2010 afin de renforcer les
capacités des Etats membres pour une véritable intégration économique efficace et un
développement socio-économique inclusif à l'échelle du continent. Le Centre, basé à
Maurice, a été créé en consultation avec l'Union européenne (UE), la Banque mondiale et
les Communautés économiques régionales (CERs), à savoir le Marché commun de l'Afrique
orientale et australe (COMESA), la Communauté de développement de l'Afrique australe
(SADC) et la Commission de l'océan Indien (COI). Les programmes de renforcement des
capacités du Centre visent à aider à améliorer les stratégies de mise en œuvre des politiques
d'intégration économique régionale (REI) parmi les États membres de ces CERs.
La création du CRME a été lancée lors de la Conférence des Nations Unies sur les îles
éparses tenue à Maurice en 2003, au cours de laquelle il a été constaté que les institutions
régionales existantes en matière de renforcement des capacités ne tenaient pas
suffisamment compte des circonstances spécifiques des petits États. Lors de la conférence,
l'UE a également soutenu l'idée d'une institution pour promouvoir le renforcement des
capacités parmi les pays de la région (COMESA, SADC et COI). Maurice a ensuite requis
l'accord du COMESA en 2005 pour accueillir le Centre à Maurice, ce qui a été par la suite
approuvé par la SADC et la COI. L'UE a financé une étude de faisabilité et un plan de travail
qui ont été entrepris avec le soutien de la Banque mondiale. La Banque africaine de
développement (BAD) a fourni un financement de démarrage au Centre pendant le
processus de sa création, tandis que Maurice continue de fournir un soutien financier pour
le fonctionnement du Centre.
Les réalisations du RMCE
Au fil des ans, le RMCE s'est concentré sur le renforcement des capacités dans cinq
domaines principaux, qui sont d'intérêt régional commun, à savoir: a) la gestion
macroéconomique; b) le commerce de transit; c) le financement transfrontalier; d) le
développement des affaires et l’investissement; et e) les politiques sectorielles communes.
La stratégie du Centre en matière de renforcement des capacités dans ces domaines utilise
des approches intégrées. Le Centre a agi comme le secrétariat pour deux initiatives
régionales majeures, à savoir le programme accéléré pour l'intégration régionale (APEI) et le
programme de partenariat de mobilité des talents intra-africains (TMP), en partenariat avec
la Banque Mondiale.
L’APEI qui regroupe le Malawi, Maurice, le Mozambique, les Seychelles et la Zambie au sein
d’une association volontaire a adopté un Protocole pour faciliter les mouvements des
hommes d’affaires et des professionnels et un Protocole parmi les associations comptables
pour la reconnaissance mutuelle des diplômes comptables.

Le R a capitalisé sur son pays hôte, Maurice- qui est constamment classé premier de la
région Afrique sur l'indice de la facilité de faire des affaires-, pour organiser des
programmes - cours de courte durée, ateliers, séminaires et conférences - sous forme
d’échanges avec les pairs et voyages d'études pour les institutions africaines, en
collaboration avec la Banque mondiale, dans le but d'aider à améliorer le climat
d'investissement des pays, principalement en Afrique orientale et australe, mais aussi en
Afrique du Nord, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Le RMCE collabore avec les États
africains, les partenaires de développement pour débloquer les goulots d'étranglement et
favoriser l'environnement des affaires.
Le RMCE a exécuté des programmes de renforcement des capacités pour aider à améliorer
la compétitivité des petits États d'Afrique et de l'océan Indien, en partenariat avec le
Secrétariat du Commonwealth et le Réseau des petits États pour le développement
économique (SSNED). Le Centre a également facilité des voyages d'études axés sur la
responsabilité sociale des entreprises et les adaptations afin de permettre aux conglomérats
d'entreprises des secteurs public et privé de se concentrer sur leurs activités principales tout
en transférant leurs responsabilités de service social aux fondations et autres prestataires
de services.
À ce jour, les activités de renforcement des capacités du RMCE ont profité à plus de 21 pays
africains avec la participation de chefs d'entreprise, de responsables techniques et de
créateurs de politiques.
Le RMCE a apporte un soutien logistique et d’apprentissage par les pairs dans la lutte contre
le COVID 19 et est actuellement engage dans un projet de production sucriere en Tanzanie.

