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I- CONTEXTE ET ENJEUX 
 

 
L’Afrique de l’Ouest (Communauté Economique Des Etats d’Afrique de l’Ouest, CEDEAO et 

Mauritanie), passera de 391 millions d’habitants en 2019 à 796 millions en 2050 soit une 

augmentation de plus de 104% puis 1,5 milliard en 2100 soit  plus de 284%. Cette forte poussée 

démographique offre des opportunités d’affaires ainsi qu’un marché important, en constante 

croissance depuis 2005.  
 

L’Union européenne quant à elle,  est le principal partenaire de l’Afrique en matière de commerce 

et d’investissement direct. Le volume des échanges entre l’UE et l’Afrique se chiffrait à 151 

milliards d’euros d’exportation et 152 milliards d’euros d’importations en 2018.  
 

Ainsi, en 2018, l’Afrique de l’Ouest représente plus de 42% des échanges commerciaux entre 

l’UE et les pays de la région ACP (Afrique-Caraîbes-Pacifique), contre 38% en 2015.  
 

Aussi, malgré la crise sanitaire liée à la maladie à Covid-19, le commerce international demeure 

un important levier de croissance économique et de développement. 

Le cadre commercial entre l’UE et l’Afrique de l’Ouest est régit par les Accords de Partenariat 

Economique (APE) mis en place depuis 2008. 
 

Ces Accords sont en priorité en faveur du développement à travers un engagement financier 

significatif en matière de coopération, pour accompagner l'Afrique de l'Ouest à pleinement 

bénéficier des nouvelles opportunités apportées par l'APE dans divers domaines liés au 

commerce.  
 

La Côte d’Ivoire , dans le cadre de l’Accord de Partenariat Economique (APE), signé avec l’Union 

européenne (UE), envisage ainsi l’organisation d’un Forum des Affaires Afrique de l’Ouest – 

Union européenne en collaboration avec la CEDEAO et l’Union Economique et Monetaire Ouest 

Africaine (UEMOA). 
 

Ce premier Forum des Affaires entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne se tiendra  les 16 
et 17 juin 2022 à Abidjan (Côte d’Ivoire), sous le thème « Transformation des économies 
d’Afrique de l’Ouest à travers un partenariat renforcé entre les secteurs privés européen 
et ouest-africain », avec pour slogan «Allons ensemble». 

Ce Forum est cofinancé par l’Etat de Côte d’Ivoire et l’Union européenne à travers le Programme 

d’Appui au Commerce, à la Compétitivité et à l’Intégration Régionale (PACIR).  

Il se veut un veritable canal de rapprochement des opérateurs économiques privés de l’Afrique 

de l’Ouest et de l’Union européenne, par la mise en place d’une plateforme d’échanges et de 

dialogues.  
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II- OBJECTIFS DU FORUM  
 

Objectif General  
 

Le Forum des Affaires Afrique de l’Ouest - Union européenne vise à créer les conditions pour le 
renforcement de partenariats d’affaires entre les secteurs privés ouest-africain et européen, en 
vue du développement des chaînes de valeur locales à fort potentiel de transformation 
économique et du renforcement du commerce sous régional ouest africain et inter-zone (Afrique 
de l’Ouest et Union européenne).  Ces chaînes de valeur portent sur l’Agro-industrie, les 
Fruits tropicaux, les technologies de l’information et de la communication (TIC) ; la 
Construction et BTP ; la formation professionnelle, l’emballage ; le Tourisme ; l’Energie ; 
l’Eau et assainissement et le Secteur Maritime.  

 

Objectifs Spécifiques  

De manière spécifique, il s’agira de : 

 Faciliter le partage d’informations sur les potentialités de développement et 

d’investissement en Afrique de l’Ouest dans les chaînes de valeur locales prioritaires ; 

 Favoriser la création de partenariats d’affaires entre les secteurs privés de l’Afrique de 

l’Ouest et de l’Union européenne ; 

 Œuvrer à un dialogue constructif pour l’amélioration du climat des affaires en Afrique de 

l’Ouest et la facilitation des échanges entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne.  

 

III- LES RESULTATS ATTENTUS  
 

 les informations sur les opportunités de développement d’affaires en Afrique de l’Ouest et 

sur les chaînes de valeur prioritaires sont connues, 

 des partenariats d’affaires entre les entreprises ouest africaines et européennes sont 

établis, 

 les questions relatives à l’amélioration du climat des affaires en Afrique de l’Ouest et la 

facilitation des échanges sont débattues dans un cadre inclusif. 
 

IV- METHODOLOGIE 
 

Le Forum des Affaires entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne se tiendra sur deux (02) 
jours, les 16 et 17 juin 2022 à Abidjan. En plus des céremonies d’ouverture et de clôture, le 

Forum s’articulera autour de :     

 haut panel ;  

 sessions plénières ; 
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 echanges d’affaires : B2B (Business to Business) pour les contacts d’affaires ; B2G 

(Business to Government) pour la mise en relation d’affaires entre le secteur privé et le 

secteur public pour d’éventuelles opportunités d’affaires ; S2B (Support to Business) pour 

la mise en relation entre les services des partenaires et les organisations professionnelles 

du secteur privé ; 

 stands d'interaction B2B, B2G et S2B disponibles tout au long de l'événement. Les 

entreprises pourront y faire la présentation de leurs activités et explorer des partenariats 

avec d'autres entreprises, gouvernements et autres. 
 

 

V- PARTICIPANTS 

Le Forum des Affaires Afrique de l’Ouest -Union européenne verra la participation de : 

 Secteur privé ivoirien, sous régional et européen, les Chambres Consulaires 

européennes et ouest africaines, la Fédération des Organisations Patronales d’Afrique 

de l’Ouest (FOPAO) ;  
 Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA ; 

 Ministères des pays membres de la CEDEAO en charge de l’Intégration Africaine, du 

Commerce; 

 Délégation de l’Union européenne, les États membres de l’UE. 


