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07,08, JUIN 2012 
HÔTEL IVOTEL 
ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE 
 

LE DIALOGUE PUBLIC PRIVE DANS LE CADRE DES 
NEGOCIATIONS  INTERNATIONALES : 
 

APE, OUVERTURE DES MARCHES ET REGLES D’ORIGINE 
 
Le Dialogue Public Privé vise à informer et sensibiliser les opérateurs économiques sur les 
implications commerciales des accords APE. 
 
Programme: 
 
JEUDI 7 JUIN 2012 
 
08:30 – 09:00 Accueil des invités et inscription des participants 
 
09:00 – 09:30 Ouverture officielle 
 

Mot de Bienvenue du Représentant du secteur privé (CGECI) 
Allocution du Représentant du Centre du commerce international 
Allocution du Représentant de l’Union Européenne 
Ouverture de l’atelier par le Représentant du Ministre de l’Intégration Africaine 
M. Kalilou Traoré, Directeur de Cabinet 

 
Présentation des participants, tour de table 

 
09:30 – 10:30 Etat des Lieux des négociations APE entre la CEDEAO et l’UE et de l’APE 

intérimaire entre la Côte d’Ivoire et l’UE  
 

Présentation: Représentant du Ministère de l’Intégration Africaine 
 

10:30  Pause café 
 

11:00 – 12:30 Dialogue entre les participants des secteurs public et privé sur leurs attentes    
pour les négociations APE 

« Appui institutionnel et opérationnel pour l’amélioration du cadre 
des affaires et le renforcement de la compétitivité des 
exportations de Côte d’Ivoire » 

Un programme financé par l’Union Européenne 
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12:30 Pause déjeuner 
 
13:30 – 15:00 Présentation comparée de l’offre d’accès de la CEDEAO avec celle de l’APE 

intérimaire signé par la Côte d’Ivoire 
 

Introduction: Représentant du secteur privé - CGECI 
 

Présentation: Madame Josther Kouakou, Directeur Adjoint du Département des 
Etudes Economiques et Financières, Bureau National d’Etude Techniques et de 
Développement 

  
Madame Kouakou a réalisée une étude sur les conséquences de l’offre d’accès de 
l’Afrique de l’Ouest.  Elle a préparée notamment un tableau de comparaison entre la 
liste des concessions dans l’APE intérimaire signé par la Côte d’Ivoire et l’offre 
actuelle négociée par la CEDEAO.  Le tableau met ainsi en exergue les produits qui 
ont changé de catégorie suite au passage à l’offre régionale.  Madame Kouakou 
présentera son étude qui sera le point de départ pour notre dialogue sur ce sujet. 

 
 
15:00 – 16:00 Dialogue entre les participants sur l’offre d’accès  
 
16:00 Pause café 
 
 
16:30 – 17:00 Suite du dialogue et fin de la première journée 

 
 
 
VENDREDI 8 JUIN 2012 
 
 
09:00 – 10:00 Présentation des règles d’origine dans les négociations APE comparées avec 

celles de COTONOU 
 

Introduction: Représentant des Douanes 
 
 Présentation: Mme Jocelyne Legré, Coordonnateur de Projets, Bureau National 

d’Etudes Techniques et de Développement 
 

Madame Legre a fait une étude sur les règles d’origine (y compris les aspects anti-
dumping) dans les négociations APE.  Cette étude identifie les produits concernés 
par les changements des règles dans les négociations et peut être consultée par les 
opérateurs ivoiriens et les négociateurs pour apprécier la portée des améliorations. 

 
 
10:00 Pause café 

 
10:30 – 12:30 Dialogue entre les participants sur les règles d’origine 
 
12:30 – 13:00 Conclusion du dialogue 
 

Représentant du Ministère d’Intégration Africaine  
 

Représentant du Centre du Commerce International 
Jean-Sébastien Roure, Administrateur Principal, Secteur privé et politique 
commerciale, ITC 

 
  Discussion et proposition de thèmes pour le second dialogue 
 
13:00  Pause déjeuner 
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14:00 – 16:00 Discussion informelle approfondie ; 
 Interaction avec certains membres de la commission APE 

 Prolongation des échanges sur l’offre d’accès et les règles d’origine avec des 
secteurs d’activités spécifiques. 

 
16:00 Pause café 
 
16:30  Clôture officielle 
 
 
  
 
CONTACTS 
 
 
Pour plus d’informations, prière de contacter :  
 
M. Stephane Aka-Anghui (pour les aspects techniques) 
Conseiller Technique 
Ministère de l’Intégration Africaine 
Tél : +225 20 33 12 12/01 02 86 86 
E-mail : stephaneaka@aol.com 
 
M. Jean-Sébastien Roure  
Administrateur Principal, Secteur privé et politique commerciale, ITC 
Tél. : +41 22 730 0313/ +41 79 226 49 35 
E-mail : roure@intracen.org  
 
 
M. Benjamin Walker (pour la coordination) 
Coordonnateur national du PACIR/ITC 
Tél. : +225 22 52 66 30 
E-mail : bwalker@intracen.org 
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