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SIGLES ET ACRONYMES 
 

 

ADCI   Agence pour le Développement et la Compétitivité des Industries 

AGOA   African Growth and Opportunity Act 

APD   Aide Publique au Développement 

APE   Accords de Partenariats Economiques 

APEX-CI  Association pour la Promotion des Exportations de Côte d’Ivoire 

BAD   Banque Africaine de Développement 

CCESP   Comité de Concertation Etat-Secteur Privé 

CEDEAO  Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CEPICI   Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire 

CFP   Centre de Formation Professionnelle 

CPM   Centre de Perfectionnement de Métier 

CGECI   Confédération des Entreprises de Cote d’Ivoire 

CGI   Centre de Gestion Intégrée 

CILSS   Comité Permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse au Sahel 

CNDD   Commission Nationale du Développement Durable 

CNDT   Comité National de la Dette Publique 

CNE   Conseil National des Exportations 

CNOSCI  Convention Nationale des Organisations de la Société civile ivoirienne 

CNF   Conseil National de la Femme 

CNS   Conseil National de la Statistique 

COS   Comité interministériel d’Orientation et de Supervision 

CSI   Convention De La Société Civile Ivoirienne 

CT   Comité Technique 

DB   Doing Business 

DCPE   Direction de la Conjoncture et de la Prévision Economique 

DGE   Direction Générale de l’Economie 

DGPLP   Direction Générale du Plan et de la Lutte Contre la Pauvreté 

FAFCI   Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire 

FCFA   Franc de la Communauté Financière Africaine 

FDI   Fiche de Déclaration à l’Importation 

FLEGT   Application des Règlementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux 

FMI   Fonds Monétaire International 

FODI   Fonds de Développement des Infrastructures Industrielles 

FRI   Fiche de Renseignement à l’Importation 

GAR   Gestion Axée sur les Résultats 

GUCE   Guichet Unique du Commerce Extérieur 

IDE   Investissements Directs Étrangers 

IDH   Indice de Développement Humain 

LANEMA  Laboratoire National d’Essais, de Qualité, de Métrologie et d’Analyses 

MAOC   Mécanisme d’Alerte aux Obstacles au Commerce 

MEF   Ministère de l’Economie et des Finances 

MEMPD  Ministère d’Etat Ministère du Plan et du Développement 

MIAIE   Ministère de l’Intégration et des Ivoiriens de l’Extérieur 

MINAGRI  Ministère de l’Agriculture 

MINCOM Ministère du Commerce 

MININD  Ministère de l’industrie 

MIRAH   Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 

MPMB   Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget 

MPMEF   Ministère auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances 

NEPAD   New Partnership for Africa’s Development 

OCDE   Organisation de Coopération pour le Développement Economique 

OCPV   Office d’aide à la Commercialisation des Produits Vivriers 

ODD   Objectifs du Développement Durable 

OFT   Observatoire de la Fluidité des Transports 

OHADA  Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 

OMC   Organisation Mondiale du Commerce 

OMD   Objectifs du Millénaire pour le Développement 

ONEG   Observatoire National De L’équité Et Du Genre 

ONG   Organisation Non Gouvernementale 

ONUDI   Organisation Des Nations Unies Pour Le Développement Industriel 

PARE/PME  Projet d’Appui à la Revitalisation des PME 

PEJEDEC  Projet Emploi Jeune et de Développement des Compétences 

PER   Programme Economique Régional 
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PIB   Produit Intérieur Brut 

PICAO   Politique Industrielle Commune de l’Afrique de l’Ouest 

PIP   Programme d’Investissement Public 

PME   Petites et Moyennes Entreprises 

PMI   Petites et Moyennes Industries 

PND   Plan National De Développement 

PNE   Politique Nationale de l’Emploi 

PNJ   Politique Nationale de la Jeunesse 

PNCC   Programme National Changement Climatique 

PNEP   Politique Nationale de l’Eau Potable 

PNHV   Programme National d’Hydraulique Villageoise 

PNIA   Programme National d'Investissement Agricole 

PNRMN   Programme National de Restructuration et de Mise à Niveau 

PPP   Partenariat Public Prive 

PPU   Programme Présidentiel d’Urgence 

PSRA   Plan Stratégique de Relance de la Filière Avicole 

PTF   Partenaires Techniques et Financiers 

RENACCE-CI  Réseau National des Conseillers du Commerce Extérieur 

RNIC   Réseau National d’Informations Commerciales 

SCAED   Service Civique d’Action pour l’Emploi et le Développement 

SDMT   Stratégie de gestion de la Dette à Moyen Terme 

SIGFIP   Système Intégré de Gestion des Finances Publiques 

SMAG   Salaire Minimum Agricole Garanti 

SMIG   Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 

SNDER   Stratégie Nationale de Développement de l’Economie Régionale 

SNDR   Stratégie Nationale De Développement Régional 

SNE   Stratégie Nationale d’Exportation 

SNPS   Stratégie Nationale de Protection Sociale 

SPEE   Services de Promotion Economique Extérieure 

SRE   Stratégie de Relance de l’Emploi 

SSN   Système Statistique National 

TEC   Tarif Extérieur Commun 

TIC   Technologies de l’Information et de la Communication 

TPE   Très Petites Entreprises 

TVA   Taxe sur la Valeur Ajoutée 

UA   Union Africaine 

UE   Union Européenne 

UEMOA  Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 

UFM   Union du Fleuve Mano 

VITIB   Village des Technologies de l’Information et de la Biotechnologie 

WAPP   West African Power Pool 

ZBTIC   Zone Franche De La Biotechnologie Et Des Technologies De L’Information Et de la Communication 
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RESUME EXECUTIF 

 

Afin de permettre à la Côte d’Ivoire de tirer pleinement profit de l’APE, cette stratégie et son plan 

d’action sont élaborés et donnent un caractère opérationnel à l’Accord. La Stratégie permet une 

utilisation plus ciblée des instruments mis à disposition par l’Accord et appuie l’objectif d’une 

intégration plus forte des structures économiques ivoiriennes à celles de l’Union Européenne. Elle 

prévoit un rapprochement règlementaire graduel et séquencé avec l'acquis communautaire dans le 

domaine économique et commercial.  

Cette Stratégie APE permettra notamment de renforcer la cohérence et la gouvernance du 

processus de convergence et de rapprochement dans un certain nombre de secteurs jugés 

prioritaires pour la croissance et l’emploi, et de prioriser les besoins en appui technique que l’UE se 

propose de mettre à la disposition de la Côte d’Ivoire dans le cadre de cet Accord. 

La stratégie nourrira la programmation, la mise en œuvre et le suivi de l'aide de l'Union européenne et 

de ses Etats Membre en tenant compte des besoins exprimés et des résultats intermédiaires obtenus. 

L'intensité du soutien de l'Union européenne sera adaptée aux ambitions et aux progrès des réformes 

poursuivies ainsi qu'aux besoins et aux capacités du pays. Une variété d'instruments pourra être utilisée 

pour mettre en œuvre l'appui de l'Union européenne à la Côte d’Ivoire.  

Parmi ces instruments, on compte les échanges de conseil et d'expertise technique, de bonnes 

pratiques et de savoir-faire, l'appui au développement des capacités et au renforcement 

institutionnel, l'appui aux réformes sectorielles, l'appui à la promotion de l'intégration et à la cohésion 

sociale et économique et à la réduction des écarts de développement entre régions ainsi que l'appui 

à la société civile. Les prêts des institutions financières européennes joueront également un rôle clé 

dans la mise en œuvre du plan et en particulier des fonds de la Banque Européenne d'Investissement 

(BEI). 

A la base de cette stratégie, figurent les engagements pris par la Côte d’Ivoire, soit à travers l’accord 

régional (40 engagements), soit à travers l’accord intérimaire (20 engagements). Cette stratégie a le 

mérite d’aller au-delà du simple respect des engagements, quand bien même ceux-ci auraient été 

négociés dans l’optique de favoriser le développement de la région. Elle propose des mesures pour 

tirer profit de cet accord avec l’Europe, premier partenaire de l’Afrique de l’ouest. 

C’est ainsi que 20 mesures ont été identifiées, regroupées au sein de 5 axes stratégiques. Ces axes 

concernent la gouvernance de l’accord, l’appropriation de l’accord par l’ensemble des acteurs, la 

mise en œuvre de réformes pour se rapprocher des standards européens, voire mondiaux, 

l’amélioration de la prospérité des entreprises et le développement des infrastructures nécessaires à 

l’amélioration de la compétitivité de l’économie ivoirienne.  

Ces 20 mesures sont à leur tour déclinées en actions qu’il appartiendra à la structure mise en place 

pour piloter l’accord d’actualiser chaque année. Chaque acteur, qu’il soit issue de l’administration ou 

pas, aura à intégrer dans son plan d’action et son budget, les actions nécessaires à la mise en œuvre 

de l’accord. 

Les instruments élaborés dans le cadre de cette stratégie pour le pilotage de la mise en œuvre de 

l’APE pourraient également servir au suivi de l’ensemble des accords de coopération économiques et 

commerciaux signés par le pays. Regroupé ensemble dans une nouvelle plateforme dotée de 

moyens conséquents, le gouvernement, la Commission nationale, les différents ministères et acteurs 

non étatiques collaboreront pour la réussite de cet accord, le tout sous les conseils avisés du Premier 

Ministre. 

La mise en œuvre de la Stratégie et son Plan d'action couvre une période de quatre ans de 2017 à 

2020. Les champs d'action se partagent entre le cheminement vers une zone de libre-échange avec 

l’Europe et un espace économique commun en Afrique de l’Ouest. Dans tous les cas, la mise en 

œuvre de l’APE devra concourir à l’émergence de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2020, et se faire en 

cohérence avec les autres actions du PND et l’évolution de la législation européenne. 

Ce plan, de même que les risques pouvant nuire à sa réalisation, seront revus chaque année, dans la 

droite ligne des orientations du Gouvernement et à la lumière des leçons tirées des réalisations. 
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AVANT PROPOS 

La Côte d’Ivoire a choisi la modernisation, la diversification et l’industrialisation de son économie 

comme axes prioritaires de sa politique de développement. La première étape de ce vaste projet a 

commencé avec la mise en œuvre du Programme National de Développement (PND). Fort de ses 

atouts et de cette politique volontariste dont les effets sont déjà visibles dans le paysage économique 

et social national, notre pays qui a fait un choix irréversible d’ouverture économique, ambitionne 

d’être un pays émergent à l’horizon 2020.   

La construction de la Cote d’Ivoire de demain repose grandement sur notre capacité à développer 

et utiliser la coopération économique et commerciale qui joue un rôle primordial de levier de la 

croissance et du développement.  L’Accord de Partenariat Economique (APE) qui induit un arrimage 

progressif à un partenaire de référence qu’est l’Union européenne offre la perspective d’un degré 

élevé d’intégration économique et commerciale progressive au marché intérieur européen. L’APE 

apparait ainsi comme un levier de développement économique pour notre pays.  

Notre pays est demandeur de cet Accord régional qui n’est pas un accord commercial au sens strict 

du terme mais plutôt un projet de société qui permettra de rehausser les standards de production, de 

commerce et de développement en Côte d’Ivoire, et dans la CEDEAO. Notre pays a été l’un des 

principaux promoteurs de la négociation de l’APE et un défenseur du rôle prépondérant du secteur 

privé dans sa mise en œuvre. Notre pays a impulsé le processus en conseillant et interpellant la 

CEDEAO sur de nombreux enjeux. 

Ainsi, l’APE intérimaire, gage d’une poursuite de la coopération avec l’UE, ne procède pas d’une 

tentation de singularisation ou d’un réflexe d’exclusivité, mais se veut une contribution au 

renforcement du partenariat UE - Afrique de l’Ouest et reflète notre ambition de faire du Pays une 

véritable plate-forme internationale d’investissement, de production et d’exportation. 

Dans l’optique de tirer le maximum de profit de l’APE, la présente stratégie nationale de mise en 

œuvre de l’APE a été élaborée, à l’initiative du Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de 

l’Extérieur. Elle est le fruit d'un travail participatif qui a impliqué plusieurs départements ministériels, les 

organisations du secteur privé et de la société civile ainsi que les partenaires au développement. Elle 

vise à “agir sur les principaux leviers qui empêchent de tirer parti de l’Accord, et contribuer ainsi à 

l’atteinte des objectifs de la vision de la Côte d’Ivoire dans les domaines de la croissance, de l’emploi 

et de la réduction de la pauvreté”.  

Conçue comme un cadre de programmation périodique glissante, elle fixe les objectifs, les axes 

stratégiques et les interventions opérationnelles qui en découlent et pour lesquelles, les actions et 

activités ciblées seront réalisées et revues chaque année. A cet effet, le Gouvernement, dans toute 

sa diversité ou à travers le Conseil d’orientation de l’APE, jouera un rôle très important dans les 

directives qu’il donnera chaque année à la Commission Nationale APE. 

La stratégie s’articule autour de 5 axes et se décline en 20 mesures prioritaires qu’il nous revient tous 

de mettre en œuvre pleinement. Elle s’intègre dans une approche de relèvement de la compétitivité 

des entreprises ivoiriennes, qui cherchent à accroître leur productivité et la commercialisation de leurs 

produits et services. Elle démontre clairement l’importance qu’accorde le gouvernement au secteur 

privé dont la contribution à la richesse nationale est indéniable. Elle s’inscrit également dans le 

respect des engagements librement négociés et conclus avec la partie européenne et les autres 

pays d’Afrique de l’ouest. 

En vertu du caractère transversal de l’APE, la stratégie assortie d’un mécanisme de coordination et 

de suivi-évaluation, se veut complémentaire aux autres stratégies et politiques du gouvernement 

ayant une incidence sur l’insertion harmonieuse de notre pays dans le commerce mondial. En effet, 

plusieurs d'entre elles viennent appuyer cette stratégie soit en amont ou en aval. Elle est davantage 

renforcée par chaque ministère qui, dans le cadre de la mise en œuvre du PND, est amené à 

décliner, prioritairement dans ses plans opérationnels, les actions liées aux engagements APE et à 

l’intégration régionale. A travers la stratégie APE, le gouvernement entend relever, ensemble avec 

tous les acteurs concernés, les défis liés à l’APE et à l’intégration régionale de notre pays et tirer ainsi 

avantage de cet arrimage économique et commercial progressif à l’Union Européenne pour le bien-

être de nos populations.  

S.E. Monsieur AMADOU GON COULIBALY 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement  
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REMERCIEMENTS 

La mise en œuvre l’APE comporte des enjeux stratégiques importants pour la région Ouest africaine 

en général et pour la Côte d’Ivoire en particulier. Elle est une phase cruciale qui appelle à relever trois 

défis majeurs, et avec la contribution de plusieurs acteurs à qui je voudrai m’adresser ici.  

Le défi de la consolidation de l’intégration régionale relève de l’harmonisation des différents régimes 

commerciaux en Afrique de l’Ouest en vue d’un régime unique inclusif et porteur de développement 

du commerce intra régional. A cet effet, je voudrais saluer l’implication des Commissions de la 

CEDEAO et de l’UEMOA dans la conclusion des négociations et les encourager à poursuivre les efforts 

afin que cet accord régional soit signé par tous les pays de la région. 

Le deuxième défi est la réalisation d’un véritable rapprochement sous forme de jumelage entre les 

partenaires à l’accord afin de permettre, dans la sérénité, la conduite du processus d’harmonisation 

des législations devant aboutir à une intégration progressive réussie dans l’économie mondiale. C’est 

donc le lieu de remercier l’Union européenne pour son appui constant à la Côte d’Ivoire en général 

et au Ministère de l’Intégration Africaine en particulier. Je voudrais surtout leur exprimer tout notre 

gratitude pour avoir, à travers l’appui à la bonne gouvernance, accepté de financer l’ensemble du 

processus qui nous a permis de parvenir à cette stratégie APE. 

Enfin, le troisième défi est de faire de la mise en œuvre de l’APE un véritable instrument 

d’accroissement de capacité et de diversification d’offre à l’exportation. La participation du secteur 

privé et de la société civile, nos seulement à l’élaboration de cette stratégie, mais au-delà au suivi 

des négociations est à saluer à sa juste valeur. Ces acteurs ont su, dans le cadre d’une franche 

collaboration avec l’administration, taire parfois leurs divergences au profit de l’intérêt général. Je 

tiens à les rassurer sur notre engagement à toujours les consulter dans la gestion de cet important 

dossier qu’est l’APE. 

Dans la perspective de tirer profit de son insertion dans l’économie mondiale, il est indispensable pour 

la Côte d’Ivoire de poursuivre des réformes structurelles et institutionnelles capables de promouvoir 

une politique d’ouverture de marchés basés sur nos avantages comparatifs et compétitifs. Ces 

réformes visent le développement des secteurs productifs permettant aux opérateurs économiques 

de tirer de meilleurs profits de l’APE dans un climat des affaires plus propice et mieux structuré.  A cet 

effet, l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des réformes doivent travailler en 

étroite synergie : CEPICI pour le « Doing business », Vice-présidence pour le plan émergence de 

l’OCDE, Comité de Concertation Etat-Secteur Privé, etc. Un groupe technique sera mis en place au 

sein de la Commission Nationale et j’invite tous les acteurs à répondre favorablement aux 

convocations de ce groupe qui sera coprésidé par le secteur privé et l’administration ivoirienne. 

La présente Stratégie nationale de mise en œuvre de l’Accord de Partenariat économique (APE) 

avec l’Union européenne offre un cadre de jumelage approprié pour développer des relations 

d’affaires entre les entreprises européennes, ouest africaines et ivoirienne. Elle met également en 

avant quelques projets nationaux touchant des secteurs d’activité et dont le financement par la 

partie européenne permettra à notre pays de tirer profit de l’accord. C’est le lieu d’encourager tous 

les pays membres de l’UE, à suivre l’exemple de la Commission de l’UE, et d’apporter leur soutien 

technique et financier à la réalisation de cette stratégie. 

L'élaboration de la stratégie APE par le Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur 

à travers la Commission Nationale APE est le résultat d'un processus élargi de consultations impliquant 

les départements Ministériels concernés, le secteur privé, la société civile, les partenaires techniques et 

financiers ainsi que le milieu académique et de la recherche. Je voudrai à nouveau saluer l'approche 

participative et inclusive qui prévaut et exprimer ma gratitude à tous les acteurs ci-dessus pour leur 

engagement résolu et leur constante sollicitude. Je souhaite pouvoir compter sur leur contribution 

hautement appréciable à la réalisation de cette stratégie. Ma gratitude va également à l'endroit des 

différents consultants mis à notre disposition, grâce au Ministère du Plan et du Développement et à 

l’Ue, pour la qualité de leur assistance.   

 

S.E. Monsieur ALLY COULIBALY 

Ministre de l’Intégration Africaine des Ivoiriens de l’Extérieur 
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INTRODUCTION GENERALE 

Située dans la partie occidentale du continent africain et dans la zone intertropicale, la Côte d’Ivoire 

s’étend sur une superficie de 322 462 Km². Elle est limitée au Sud par l’océan Atlantique, à l’Est par le 

Ghana, au Nord par le Burkina Faso et le Mali, et à l’Ouest par la Guinée et le Liberia.  

Yamoussoukro est la capitale politique du pays et Abidjan, la capitale économique. Avec une 

population estimée à près de 23,2 millions d’habitants en 2012, soit une densité de 72,2hab/km2 et un 

taux de croissance démographique de l’ordre de 2,81%, la population ivoirienne est majoritairement 

jeune et l’espérance de vie à la naissance est de 51,3 ans. Sur le plan administratif, le pays est divisé 

en 30 régions économiques, 95 départements et 12 Districts, 497 sous-préfectures et 1281 communes.  

Au cours des quatre dernières années, la Côte d’Ivoire a opéré une transition remarquable. Elle a 

retrouvé une relative stabilité après la crise, et son économie est en croissance soutenue. Le pays 

semble désormais sur la bonne voie pour réclamer le statut d’économie émergente.  

Au cours des prochaines années, le gouvernement ivoirien espère accélérer la mise en œuvre des 

réformes en faveur de la cohésion sociale et du capital humain. Il entend bâtir une économie 

résiliente, favoriser le développement territorial et promouvoir l’intégration régionale, le cinquième 

pilier de son Plan National de Développement 2016-2020 (PND), adopté en décembre 2015. 

La Côte d’Ivoire est au nombre des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) qui 

entretiennent avec l’Union européenne et ses Etats membres des relations commerciales et de 

coopération au développement à travers différentes conventions dont la plus ancienne remonte aux 

années 60. 

Toutefois, ces relations commerciales sont basées sur des préférences commerciales non réciproques 

et donc incompatibles avec les règles de l’OMC. Aussi, a-t-il été inscrit, dans l’accord de Cotonou 

signé le 23 juin 2000 entre l’UE et les pays ACP, la mise en conformité de ces relations commerciales 

avec les règles de l’OMC (article 24). Par ailleurs, l’impact mitigé de ces différentes conventions sur le 

développement des ACP en général et des Etats de l’Afrique de l’Ouest en particulier a fait l’objet de 

critiques.  

Ainsi, depuis le 06 octobre 2003, l’Afrique de l’Ouest et l’Union Européenne, conformément aux 

articles 35 à 37 de l’Accord de Cotonou, sont en négociation pour un nouveau régime commercial 

conforme aux règles de l’OMC et capable de générer le développement solidaire des 16 Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Cape Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-

Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léon et Togo) dénommé Accord de 

Partenariat Economique (APE). 

Ces négociations portent sur neuf disciplines à savoir : (i) le commerce des marchandises, (ii) le 

commerce des services, (iii) la concurrence, (iv) l’investissement, (v) les marchés publics, (vi) la 

protection des données personnelles, (vii) les moyens de paiements courants et les mouvements de 

capitaux, (viii) la propriété intellectuelle et (ix) le développement durable.  

Des questions transversales telles que le Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO sont également 

examinées. Par soucis de célérité et d’efficacité dans la conduite du processus APE, la discipline « 

commerce des marchandises » assortie du TEC CEDEAO a été discuté prioritairement. Les autres font 

l’objet de clauses de rendez-vous et seront négociées plus tard. 

En dehors des Caraïbes, le délai de 2007 fixé par l’OMC pour la conclusion des APE régionaux n’a pu 

être tenu. Face au risque de voir leurs exportations taxées à l’entrée sur le territoire européen, la Côte 

d’Ivoire, le Ghana et une vingtaine d’autres pays en développement ont conclu des accords 

intérimaires avec l’UE en attendant la conclusion (signature et ratification) des accords régionaux. En 

ce qui concerne la région Afrique de l’Ouest, suite à des compromis politiques constructifs sur les 

points qui restaient jusque-là en suspens, les négociateurs en Chef parvenaient à un accord sur le 

commerce des marchandises le 6 février 2014 à Bruxelles en Belgique.  

Cet accord a été endossé par la 13ème Session extraordinaire du Conseil des Ministres de la CEDEAO le 

26 mars 2014 lors du 40ème sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement tenu à Yamoussoukro. Cette 

session a cependant pris acte de quelques réserves du Nigéria sur certains aspects de l’accord 

portant notamment sur les recettes douanières, les mesures de sauvegarde additionnelles, 

l’accompagnement additionnel et la compétitivité des entreprises.  
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Les Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA, appuyées par le Nigéria, la Côte d’Ivoire, le Sénégal 

et le Ghana, ont abouti à la convergence des vues sur le traitement de ces réserves. Le texte de 

l’accord régional ayant été révisé du 17 au 23 juin 2014, le paraphe de l’APE régional sur le 

Commerce des marchandises est intervenu le 30 juin 2014. Il a par la suite été approuvé 

définitivement par la 45ème conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement le 10 juillet 2014 à 

Accra au Ghana. Cet acte a ainsi ouvert la voie à la traduction puis à la signature de l’APE régional 

sur le commerce des marchandises.  

La réussite de l’APE et de ses programmes subséquents reste fortement tributaire du suivi et de 

l’évaluation. L’importance d’un suivi attentif de la mise en œuvre et de l’impact ex-post de l’APE est 

largement partagée, comme explicitement mentionnée dans l’accord intérimaire en son article 73, 

portant création et attribution du comité mixte APE et clairement exprimée dans l’accord régional 

entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne. 

C’est dans cette perspective que la Côte d’Ivoire se dote d’une stratégie nationale de mise en 

œuvre de l’Accord de Partenariat Economique en vue de mieux tirer avantage de son engagement 

à cet accord. Conçue comme un cadre de programmation périodique et glissante, la Stratégie APE 

se fonde sur les engagements pris dans les accords (APE régional ou intérimaire), fixe la vision, les 

objectifs, les axes stratégiques et les interventions opérationnelles qui en découlent et pour lesquelles, 

les actions et activités ciblées seront réalisées et revues chaque année. Elle définit également un 

nouveau dispositif de coordination et de suivi-évaluation, plus adapté à la mise en œuvre d’un 

accord qu’au simple suivi des négociations.  Le présent document de stratégie APE se propose de 

présenter l’accord avant d’aborder les mesures et les actions stratégiques de mise en œuvre.  

 



 

Page 11 

 

 

PREMIERE PARTIE : 

L’ACCORD DE PARTENARIAT 

ECONOMIQUE 
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Cette première partie se fonde sur l’état des lieux de l’économie ivoirienne au moment de l’entrée en 

vigueur de l’APE et sur le contenu de l’accord, notamment sur les engagements que les deux parties 

doivent respecter pour être conforme aux dispositions librement négociées. 

I. ETAT DES LIEUX  

Le contexte économique et social de la Côte d’ Ivoire est marqué par une reprise de la croissance. 

Toutefois, l’analyse des performances du secteur privé indique les efforts à faire pour saisir les 

opportunités offertes aux entreprises par les accords de libre-échange tels que l’APE ou les accords 

régionaux d’intégration. 

1.1. Contexte  

La Côte d’Ivoire, sur le plan macroéconomique, connaît une reprise économique soutenue et affiche 

des perspectives de croissance favorables. Après plus d’une décennie de stagnation, l’économie 

ivoirienne a renoué avec la croissance avec un taux de 9,8 % en 2012. Ce nouvel élan s’est confirmé 

en 2013 et en 2014 avec des taux respectifs de 8,7 % et 9% et s’est poursuivi avec une croissance 

supérieure à 9% obtenu en 2016. 

Le secteur primaire a enregistré une croissance de 6,7 % grâce à une hausse de la production de riz 

de 37 % ainsi qu'un niveau record de 1.671.100 tonnes de cacao obtenu grâce au renouvellement du 

verger. Le secteur secondaire, avec un taux de + 8,3 % a été soutenu par les bâtiments et travaux 

publics, les industries manufacturières et le secteur énergétique. Le secteur tertiaire a enregistré un 

taux de + 9,6 % tiré essentiellement les services et par le commerce surtout le commerce extérieur. 

La Côte d’Ivoire a fait un choix irréversible d’ouverture économique. L’engagement du pays à 

s’intégrer dans le commerce international se manifeste particulièrement par le niveau d’échanges 

avec l’extérieur qui ont représenté 13,86% du PIB du pays au cours des cinq dernières années. Cette 

ouverture économique s’appuie sur un ensemble d’accords de coopération économique et 

commerciaux, au niveau bilatéral, régional et multilatéral qui influent sur le cadre réglementaire et 

législatif de l’activité économique (minière, agricole, industriel, commerciale et des services …) en 

Côte d’Ivoire.  

Ces accords induisent notamment plus de coopération, meilleur accès aux marchés et à 

l’investissement pour les entreprises des parties impliquées. Ils peuvent permettre de rehausser les 

standards de production, de commerce et de développement du pays. Ils ont pour vocation de 

contribuer directement au développement du pays, en favorisant l'élargissement du marché et en 

améliorant la prévisibilité et la transparence du cadre réglementaire régissant les échanges, créant 

ainsi les conditions propres à accroître l’investissement et à mobiliser les initiatives du secteur privé 

dans l’amélioration de la capacité d’offre nationale. 

Toutefois, on constate que les opportunités offertes par ces accords ne sont quasiment pas exploitées 

par le pays. Aucune politique ni stratégie claire et cohérente n’est établie pour permettre à la Côte 

d’Ivoire d’être pro active dans les négociations des accords économiques et commerciaux et de 

pouvoir en tirer pleinement parti. La construction de la Côte d’Ivoire de demain qui ambitionne d’être 

un pays émergent à l’horizon 2020, repose sur sa capacité à développer et utiliser la coopération 

économique et commerciale comme un puissant levier pour sa croissance, et son développement. 

La coopération avec l’Union européenne débutée par les accords UE-ACP de Yaoundé de 1969, puis 

de Lomé et de Cotonou, a connu un tournant majeur avec l'Accord de Partenariat Economique 

(APE) intérimaire signé le 26 novembre 2008. Avec cet accord, la Côte d’Ivoire est devenue un 

partenaire privilégié et, l’APE régional entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne signé par la 

Côte d’Ivoire en décembre 2014, a marqué le début d'une nouvelle étape dans ses relations 

économiques intégrant le pays à la fois à l’Afrique de l’Ouest et à l’Union européenne.  

Comme le stipule l’article premier de l’accord, l’APE régional vise à 

(i) réaliser une croissance économique rapide, soutenue et créatrice d’emplois, à réduire puis à 

éradiquer la pauvreté, à relever les niveaux de vie, réaliser le plein emploi, diversifier les économies, 

accroître le revenu réel et la production, d’une manière compatible avec les besoins de la région 

Afrique de l'Ouest en prenant en compte les différents niveaux de développement économique 

des Parties ; 

(ii) promouvoir l’intégration régionale, la coopération économique et la bonne gouvernance 

économique dans la région Afrique de l'Ouest ;  
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(iii) accroître le commerce intra-régional et favoriser l’édification d’un marché régional unifié et 

efficient en Afrique de l'Ouest ;  

(iv) contribuer à l’intégration harmonieuse et progressive de la région Afrique de l'Ouest dans 

l’économie mondiale, en conformité avec ses choix politiques, ses priorités et ses stratégies de 

développement, et 

(v) renforcer les relations économiques et commerciales entre les Parties sur une base de solidarité 

et d'intérêts mutuels, en conformité avec les obligations de l’OMC, et prenant en compte 

l’important différentiel de compétitivité entre les deux régions. 

Ceci est en cohérence avec les objectifs que la Côte d’Ivoire s’est fixée pour atteindre l’émergence 

à l’horizon 2020, à travers le Programme National de Développement (PND) qui devrait la mettre sur la 

voie « d’une croissance intelligente, durable et inclusive”. 2020, c’est également l’échéance des 

accords de Cotonou entre l’UE et les pays ACP. La mise en œuvre de l’APE intervient donc dans un 

contexte marqué par les réflexions sur le partenariat post Cotonou avec l’Europe. 

La Côte d’Ivoire a été l’un des principaux promoteurs de la négociation de cet APE dit « de 

développement » et un défenseur du rôle prépondérant du secteur privé dans sa mise en œuvre. Elle 

a fait preuve de leadership en conseillant et interpellant la CEDEAO sur de nombreux enjeux.  

1.2. Défis, atouts et opportunités pour les entreprises ivoiriennes 

Des opportunités importantes s’offrent à l’économie ivoirienne pour promouvoir une croissance 

inclusive tirée par le secteur privé à travers l’APE. Toutefois, avant de pouvoir exploiter ces 

opportunités, les parties prenantes ivoiriennes, individuellement ou collectivement, devraient 

s’attaquer à certains défis majeurs qui les désavantagent vis-à-vis du partenaire européen.  

1.2.1. Défis pour les entreprises  

Le secteur privé ivoirien est confronté à plusieurs défis, notamment1 : 

Les difficultés liées à la pratique des affaires sont, prises dans leur globalité, le plus important facteur 

contribuant à la perception du coût élevé de la pratique des affaires en Côte d’ivoire par rapport au 

pays de l’Ue. Le principal élément expliquant cette situation est la bureaucratie. Nonobstant des 

efforts certains, la Côte d’Ivoire compte encore au nombre des pays d’Afrique de l’Ouest qui ont des 

règlementations et procédures lourdes et moins transparentes aussi bien pour la création que pour la 

fermeture d’entreprise par rapport aux pays de l’Ue. La capacité générale des autorités 

gouvernementales reste limitée, avec des procédures souvent opaques et une corruption latente 

(pots-de-vin, népotisme, clientélisme). Les autorités publiques sont fréquemment restreintes par des 

ressources insuffisantes : faibles compétences de fonctionnaires peu formés, infrastructure limitées 

(accès à internet), ou encore capacités réduites en matière de mise en œuvre des projets (utilisation 

limitée des marchés publics concurrentiels notamment). 

l’accès limité à l’infrastructure essentielle et aux services connexes est le deuxième facteur expliquant 

le coût élevé de la pratique des affaires, notamment l’approvisionnement fiable en énergie, les 

services de transport routier, ferroviaire, aérienne, maritime, lacustre et fluviaux-lagunaires à des prix 

compétitifs et sans bureaucratie ainsi que des services efficaces d’information et de communication, 

l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement approprié. On note également des 

insuffisances dans l’approvisionnement, à des tarifs abordables, en services d’appui essentiels tels que 

le crédit, les services financiers et les services techniques des entreprises. 

Le troisième facteur concerne les insuffisances des cadres juridiques et règlementaires, ainsi que les 

faibles capacités institutionnelles et les pratiques déloyales. Le coût de la pratique des affaires 

augmente par ailleurs du fait de la fragilité qui prévaut en Côte d’Ivoire en situation de post-conflit, 

ainsi que des nouvelles sources d’instabilité générées par le mécontentement croissant au sein de 

certains segments de la société, et notamment au sein des jeunes au chômage et sous-employés, qui 

se sentent exclus des opportunités offertes et éprouvent des difficultés à joindre les deux bouts. 

Le quatrième facteur est la garantie insuffisante des droits et obligations en matière de propriété 

privée aussi bien en c’ôte d’Ivoire que dans un certain nombre de pays de la région. 

Le cinquième facteur est relatif à l’insuffisance d’une main-d’œuvre qualifiée pour tout un éventail de 

compétences modernes. Les compétences modernes sont essentielles pour maîtriser les technologies 

                                                      

1 Extrait et adapté de BAD, Département ORVP, Mai 2013 - Opportunités et défis liés au secteur privé en Afrique,  
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et les processus modernes de production qui évoluent rapidement. Le système de développement 

des compétences peine à atteindre ses objectifs. Il a des difficultés à satisfaire les besoins du secteur 

privé en main-d’œuvre qualifié et ne répond pas aux aspirations de la force de travail en matière de 

carrières et de perspectives socioprofessionnelles. L’enseignement technique et professionnel, les 

écoles d’ingénierie et les formations techniques universitaires ne sont pas assez développés. Plus 

largement, un problème d’accumulation de compétences a été identifié pour plusieurs strates de la 

population. Par ailleurs, dans le segment de la population titulaire de qualifications supérieures et 

professionnelles, il y a un grand déphasage entre les études effectuées et les compétences 

productives que recherchent les employeurs.  

En outre, la taille du marché est l’un des facteurs contribuant à la compétitivité à l’échelle 

internationale. En côte d’Ivoire, l’activité du secteur privé est entravée par la taille restreinte du 

marché national. Certains marchés nationaux pâtissent également des goulots d’étranglement 

internes dans le secteur du transport et des insuffisances des systèmes d’approbation des paiements 

et de règlement. Les marchés nationaux, individuellement, n’offrent donc pas aux opérateurs 

économiques des possibilités attrayantes en termes d’économies d’échelle. Pour résoudre le 

problème des marchés nationaux fragmentés et spatialement restreints, le gouvernement ivoirien et 

les organisations régionales et sous régionales ont depuis longtemps préconisé l’intégration régionale. 

Malgré sa longue histoire, l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest a eu des succès limités. Ceci 

est principalement dû : i) aux incertitudes et inquiétudes à propos de la distribution des bénéfices 

issues de l’intégration régionale, vu la domination de certains pays et les disparités élevées en taille 

parmi les membres des groupements régionaux, ce qui se traduit en une faible applicabilité des 

accords d’intégration régionale ; ii) aux faibles capacités des institutions sous régionales et nationales 

chargées de la mise en œuvre des accords ; iii) au sous-développement des infrastructures régionales 

; et iv) à l’implication insuffisante du secteur privé dans les discussions et le processus décisionnel lié à 

l’agenda d’intégration régionale ; ce qui se traduit par une approche essentiellement pilotée par le 

secteur public. 

Ces défis se traduisent par une faible compétitivité qui en retour limite l’accès de la Côte d’Ivoire aux 

marchés internationaux des exportations ainsi qu’aux marchés de capitaux. Nonobstant les défis ci-

dessus, la Côte d’ivoire regorge d’avantages potentiels pour son développement et peut tabler sur 

ses atouts pour tirer le maximum de l’intégration régionale, de l’APE et de son intégration dans 

l’économie mondiale. 

 

1.2.2. Atouts pour la diversification de l’économie 

Le pays possède des sols fertiles et adaptés à la culture de produits agricoles variés, les sous-sols sont 

riches en ressources naturelles et la main-d’œuvre est jeune et dynamique (élément qui peut s’avérer 

être un atout de taille sous réserve d’une création d’emplois suffisante). Il s’agit pour la Côte d’ivoire, 

à travers l’APE, de diversifier la structure de son économie, encore très axée sur les produits agricoles, 

de tirer au mieux parti de ses ressources naturelles et d’améliorer les compétences et les qualifications 

de sa main d’œuvre.  

Acteur majeur dans la production de produits agricoles, la Côte d’Ivoire maintient sa place de 

premier pays producteur mondial de fèves de cacao, d’anacarde /noix de cajou et d’ignames. Le 

pays est classé à la première place africaine des producteurs d’hévéa (7ème mondial), à la première 

place africaine pour la banane dessert (3ème place mondiale). Sur le marché de l’Union européenne, 

la Côte d’Ivoire est classée 2ème pays exportateur d’ananas alors qu’elle occupe la première place 

africaine. Troisième producteur mondial et premier producteur africain de mangue. Concernant 

l’huile de palme, le pays occupe le second rang africain (5ème place mondiale). Pour le coton, la 

troisième place africaine revient à la Côte d’Ivoire (14ème au niveau mondial).   

Le fait que la plupart des exportations actuelles soient limitées aux matières premières brutes peu ou 

pas transformées, indique clairement que le pays dispose donc d’une marge de manœuvre pour se 

diversifier vers des activités de transformation à plus forte valeur ajoutée. De nouveaux produits ouvrés 

localement pourraient alors offrir de bonnes perspectives de diversification. La Côte d’ivoire pourrait 

ainsi tabler sur un renforcement de ses avantages comparatifs dans la filière agricole sur des produits, 

tout en diversifiant son économie vers des activités à plus forte valeur ajoutée en utilisant ces mêmes 

produits comme leviers. Les premières analyses2 ont portée sur les filières suivantes : cacao, café, 

coco, ananas, banane, mangue, manioc, hévéa, coton-textile-habillement, anacarde, palmier à 

                                                      
2 MIAIE-DUE, Mission de vulgarisation de l’APE, Document analytique des filières et recommandations, Mai 2016 
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huile, karité, thon, volaille et industrie chimique (par exemple, le secteur du coton et la filière textile 

peuvent s’allier pour donner naissance à un secteur de la haute couture et de la mode).  

Les ressources minérales, actuellement sous-exploitées, offrent aussi un grand potentiel, tant en 

matière de diversification le long de la chaîne de valeurs qu’en matière d’opportunités d’emploi pour 

la population. 

La diversification de l’économie contribuerait également à attirer davantage d’investissements 

directs étrangers (IDE). C’est pourquoi les efforts de diversification apparaissent urgents pour 

l’économie ivoirienne et devront s’appuyer sur une amélioration du climat des affaires et de 

l’environnement réglementaire. Couplée à des investissements dans le capital humain qui 

permettront d’offrir aux investisseurs une main-d’œuvre qualifie et compétente, la hausse des IDE 

observée dès 2013 pourrait être maintenue à plus long terme. 

Le pays dispose d’une place centrale au cœur de la région (notamment en termes d’IDE à la 

recherche de marchés africains encore relativement inexploités), pour que les effets de l’intégration 

régionale actuellement modérés deviennent plus dynamiques.  

Des progrès notables ont été réalisés dans la gestion des finances publiques. Le pays a l’avantage de 

disposer d’un stock d’infrastructures historiquement de très bonne qualité, mais dont l’état s’est 

dégradé avec le temps et les épisodes de conflit. Dans le secteur de l’électricité et du transport, des 

projets de construction et de réhabilitation sont en cours. 

 

1.2.3. Opportunités pour les entreprises 

Pour que le secteur privé puisse prospérer, engendrer une croissance inclusive et faire reculer la 

pauvreté en créant des emplois, certaines conditions, encouragées notamment par l’APE, doivent 

être remplies. Au nombre de ces conditions figurent la promotion de l’état de droit, le 

développement des infrastructures « matérielles » et « immatérielles », la stabilité de l’environnement 

macroéconomique, la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et bénéficiant de formation 

continue ; et la garantie de l’accès aux services financiers. Par ailleurs, pour que le secteur privé soit 

compétitif à l’échelle mondiale et pour qu’une telle compétitivité se traduise par l’essor significatif du 

commerce intra régional, et avec l’UE, ainsi qu’avec le reste du monde, l’approfondissement des 

marchés financiers, l’expansion de l’accès à l’enseignement supérieur et à la formation, et la 

promotion de l’égalité hommes-femmes revêtent une importance cruciale. 

Pour les entreprises ivoiriennes consultées, la mise en place de ces prérequis sont attendus de la mise 

en œuvre de l’APE à  travers notamment: (i) l’élimination des barrières tarifaires et non tarifaires qui 

freinent l’accès de ses entreprises au marché européen; (ii) l’allégement des charges administratives 

qui faciliterait l’accès des entreprises aux marchés européens; (iii) la simplification des procédures 

douanières; (iv) l’accroissement de la présence de la Cote d’Ivoire sur les marchés de l’Ue et 

inversement; (v) la stimulation de l’investissement direct étranger, la création d’emplois et 

l’introduction de nouvelles technologies; (vi) la facilitation des processus de certification des produits; 

et (vi) l’accroissement de la coopération en matière de recherche et d’innovation. 

Plus particulièrement, les entreprises ivoiriennes de toutes tailles (petites, moyennes, grandes) 

interrogées indiquent envisager d’exploiter les dispositions de l’APE pour : 

 Maintenir ou Augmenter les exportations de biens sur le marché régional et/ou de l’UE à 

travers notamment les dispositions sur le traitement préférentiel, la facilitation des échanges 

etc.  Par exemple : 

  Sans l’APE, à partir du 1er octobre 2016, le droit de douane SPG de 4,2% serait à payer 

sur les 337 millions d’euros d’exportations de beurre de cacao ivoiriens vers l’UE. Ce qui 

s’élèverait à près de 14 millions d’euros (soit 9,3 milliards CFA) par an.  

 De même, des droits de douane de 6,1% (soit plus de 17 milliards CFA par an) seraient à 

payer sur exportations de 430 millions d’euros de pâte de cacao.   

 Une taxation de 20,5% serait appliquée sur les conserves de thon et entrainerait 

purement et simplement la fermeture des 3 unités existantes, avec des conséquences 

sur leurs fournisseurs (emballage…) et sur l’activité du port thonier.  

 Sur la banane, les droits de douane avoisineraient 127 euros la tonne, pour environ 

250.000 T d’exportations, soit plus de 20 milliards CFA ; 
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 Commencer ou renforcer l’exportation sur le marché régional et ou de l’UE via notamment les 

prescriptions sur le traitement préférentiel, l’encouragement à l’export, l’encouragement à la 

transformation, à la valeur ajoutée et à l’extension de la gamme de production.  Par 

exemple :  

 Les noix de cajou brutes de Côte d’Ivoire sont à 95% exportées vers l’Asie (Inde, 

Vietnam) pour transformation, avant d’être exportés vers l’Europe. Une part plus 

considérable pourrait être transformée localement avec une plus grande valeur 

ajoutée et exportée directement vers l’UE.  

 De même les produits (confiture ou jus de fruit, ...) préparés en Côte d’Ivoire 

rentreraient sur le marché de l’Union européenne à taux 0, alors que ces mêmes 

produits originaires d’Inde ou du Vietnam seraient taxés au SPG au taux de 5,2% pour la 

confiture et de 7,5% pour le jus de fruit.  

 Par ailleurs, Avec les règles d’origine assouplies avec l’APE, les transformateurs locaux 

(cacao, café, fruits, …) pourront utiliser du sucre non originaire ainsi que d’autres 

matières non originaires dans la fabrication de leurs produits, sans perdre le caractère 

originaire de Côte d’Ivoire.  

 Idem pour les filières coton, textile-habillement qui bénéficient de règles d’origine 

assouplies et de mesures de sauvegarde renforcées.  

 Et aussi les produits dérivés du manioc (amidon de manioc, produits sans gluten etc.) 

ont par rapport aux exportateurs de pays non signataires d’APE un avantage 

préférentiel NPF de 95 euros/1000 kg 

 Améliorer la compétitivité des biens produits grâce notamment aux réformes engendrées par 

l’APE, à la réduction des contraintes de l’offre, à l’amélioration des infrastructures qui vont 

améliorer le cadre des affaires, la productivité, réduire les coûts de production. Par exemple : 

 La suppression des droits de douanes sur les appareils et dispositifs pour produits 

agricoles et l’assistance sur la réglementation technique, les mesures sanitaires et 

phytosanitaires, l’évaluation de la conformité et la traçabilité des produits, concourent 

à 'améliorer la qualité et la compétitivité des fruits.  

 Pour les opérateurs du secteur bois les mesures souhaitées porteraient sur la réduction 

du coût de l’électricité, des taxes forestières et les redevances industrielles,  et la 

facilitation des procédures de dédouanement.  

 Pour le secteur agro-industriel, les réformes attendues, viseraient notamment à 

répondre aux souhaits des opérateurs de baisse des coûts des facteurs notamment de 

l’électricité, une diminution des impôts et taxes et de la redevance industrielle, sur les 

terrains industriels et une protection du marché contre la fraude.  

 Pour les sucriers une protection du marché contre la fraude, le maintien des mesures 

prises sur l’importation du sucre, la lutte contre la corruption, une meilleure 

communication sur les nouvelles reformes applicables au secteur privé en matières de 

douanes et d’investissement sont attendus.  

 Les entreprises des filières des produits de grande consommation (produits alimentaires 

tels que les produits laitiers, les biscuits et les confiseries) souhaitent que des efforts 

soient faits pour : limiter les coûts excessifs de l’électricité ; rationaliser les redevances 

des terrains industriels ; réduire la pression fiscale de plus en plus forte en évitant des 

contrôles fiscaux anarchiques engendrant la corruption.  

 Les opérateurs du BTP souhaitent la continuité des mesures de lutte contre la corruption 

dans l’administration publique, l’obtention de facilités et souplesses fiscales et 

douanières, la transparence dans la gestion des marchés publics, et le renforcement 

du cadre de partenariat public privé. 

 Améliorer l’efficience à travers notamment des réformes, l’accès améliorés aux intrants, et 

l’acquisition d’équipements européens moins chers, de meilleure qualité, et 

technologiquement plus avancés ; Par exemple, l’augmentation du niveau de mécanisation 

des filières agricoles et la capacité de transformation locale est encouragée par la 

suppression des droits de douanes de 5% sur les appareils et dispositifs pour produits agricoles.  
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 Attirer des partenaires et démarrer ou renforcer la participation aux chaines de valeurs 

globales via les opportunités de contrats de chaines de valeurs grâce aux règles d’origine 

améliorées en termes de cumul et de niveau plus élevés d’utilisation de matière non originaire. 

De plus, la zone de libre-échange AO-UE régis par un nouveau cadre de règles stables, 

transparentes et prévisibles, devraient permettre une meilleure exploitation des économies 

d’échelle, une plus grande spécialisation internationale, une réduction des coûts de 

production et de transaction et une amélioration de la compétitivité ivoirienne, et attirer de 

nouveaux investissements étrangers. 

 

Figure1 : aperçu des opportunités offertes par l’APE régional 
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II. Dispositions de l’Accord 

2.1 Aperçu de l’accord Union européenne-Afrique de l’Ouest  

L’Accord a été conçu de manière à tenir compte des différences de taille et de niveau de 

développement entre les pays des deux régions AO et UE. Il porte sur 114 articles regroupés dans 7 

parties (Préambule et annexes non compris) réparties en 10 têtes de chapitres. L’accord comporte 

également 6 annexes portant notamment, sur les règles d’origine et l’assistance administrative 

mutuelle en matière douanière, le protocole sur le programme APE pour le développement, la liste 

des produits originaires de l’Union européenne exemptés ou non des droits de douane ainsi que le 

calendrier de la suppression des droits de douane.  

 Partenariat commercial pour le développement durable (Art.1 à 4) 

Cette partie réglemente la nécessaire complémentarité entre la libéralisation du commerce et 

l’appui au développement, et établit le commerce comme un véritable instrument de 

développement solidaire et durable et de lutte contre la pauvreté. Sur la base des acquis de l’Accord 

de Cotonou, des fondements de libéralisation commerciale dans un cadre asymétrique et flexible 

pour tenir compte de la vulnérabilité des économies en développement de l’Afrique de l’Ouest sont 

adoptés. Est également affirmée, une parfaite conciliation des objectifs de développement 

économique avec ceux du développement durable. En effet, l’Accord préconise un développement 

économique au service des intérêts humains, culturels, sociaux, de santé et environnementaux. Enfin, 

l’importance de l’intégration régionale comme un élément essentiel de l’APE régional est longuement 

reprise dans cette partie. 

 Politique commerciale et questions liées au commerce (Art.5 à 51) 

Des règles en matière des politiques commerciales ainsi que des instruments de politiques 

commerciales portant sur les marchandises sont élaborées. Les Droits de douane, les mesures en 

matière de facilitation du commerce et de coopération administrative et douanière, les instruments 

de défense commerciale, les obstacles non tarifaires au commerce, les mesures sanitaires et 

phytosanitaires sont particulièrement traitées de manière à promouvoir le libre commerce nécessaire 

au développement des parties à l’accord. Par ailleurs les questions spécifiques à l’agriculture et à la 

pêche ont été normées dans une vision de sécurité alimentaire et de développement.  

Le principe de suppression asymétrique des droits de douane entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union 

européenne est fixé à l’article 10. L’Union européenne ouvre en effet la totalité de son marché (avec 

une exclusion permanente pour les armes). En revanche, l’ouverture du marché de l’Afrique de 

l’Ouest aux produits importés de l’Union européenne, en franchise de droits de douane, se fait 

progressivement sur une période de 20 ans et porte sur 75% des échanges en volume.  

Tenant compte des perspectives de développement des pays de l’Afrique de l’Ouest, l’accord 

régional prévoit en son article 12, une possibilité de modification des engagements tarifaires de la 

région en cas de difficultés de l’industrie existante ou de besoins spécifiques en matière de 

développement. Dans ce cas, l’Afrique de l’Ouest pourrait alors négocier avec l’Union européenne 

une hausse de certains tarifs douaniers, le temps d’un ajustement structurel de l’économie. D’autres 

dispositions pour prévenir des dégradations de l’économie régionale sont prévues. Outre les mesures 

classiques connues (mesures anti-dumping, mesures compensatoires, mesures de sauvegarde), 

l’accord régional prévoit une mesure spéciale dénommée clause d’industries naissantes. 

 Partenariat pour la mise en œuvre et la viabilité de l’APE (Art.52 à 61) 

Des dispositions relatives au financement et à la mise en œuvre du Programme APE pour le 

développement (PAPED) sont élaborées et matérialisent ainsi la prise en compte du volet 

développement de l’accord. S’agissant du financement, l’article 54 dispose que l’Union européenne 

appuiera l’Afrique de l’Ouest dans le cadre : (i) des règles et procédures appropriées prévues par 

l’Accord de Cotonou, notamment, les procédures de programmation du Fonds européen de 

développement, (ii) des instruments pertinents financés par le budget général de l'Union européenne 

et (iii) et d’autres mécanismes financiers à créer en cas d’expiration de l’Accord de Cotonou. 

 Prévention et règlement des conflits (Art.62 à 86) 
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Selon les dispositions de cette partie, en mettant en amont la coopération en matière d’assistance 

juridique, trois mécanismes de règlement des différends sont prévus en cas de litige: la consultation, la 

médiation et l’arbitrage.  

S’agissant d’abord de la consultation, les parties conviennent de trouver une solution mutuellement 

satisfaisante selon les conditions spécifiées à l’Accord. Ensuite, la médiation est conçue comme un 

mécanisme optionnel dont les modalités et termes de référence du médiateur sont fixées dans la 

requête de consultation. Sauf accord contraire des parties, le médiateur est le président du comité 

conjoint de mise en œuvre de l’APE. Enfin, l’arbitrage est un mode de règlement juridictionnel des 

difficultés qui pourraient naître dans la mise en œuvre de l’accord. Il n’intervient qu’après la 

médiation ou la consultation auxquelles l’accord accorde une plus grande importance. 

 Exceptions générales (Art.87 à 90) 

Cette partie aborde les exceptions, à savoir, les cas dans lesquelles, l’Accord pourrait ne pas être 

appliqué. Il s’agit d’abord des dérogations d’ordre général qui portent sur par exemple la protection 

de la santé humaine et l’ordre public. En d’autres termes, l’Accord ne s’appliquerait pas si sa mise en 

œuvre a des effets négatifs sur la santé humaine ou l’ordre public.  

Ensuite, il y a des dérogations en matière de sécurité. L’Accord ne doit pas être une obligation pour 

les parties à fournir des informations contraires aux impératifs de sécurité. Enfin, la dernière dérogation 

concerne les restrictions devant être prises en cas de difficulté graves liées à la balance des 

paiements et de mesures exceptionnelles à condition que celles-ci ne soient pas des entraves au 

commerce, arbitraires ou anticoncurrentielles.  

 Dispositions institutionnelles (Art. 61, Art.91 à 98) 

Six organes institutionnels sont prévus pour la gestion de l’Accord : (i) le Conseil conjoint de l’APE, (ii) le 

comité conjoint de mise en œuvre de l’APE, (iii) le comité parlementaire conjoint, (iv) le comité 

consultatif paritaire, (v) l’observatoire de la compétitivité et (vi) le Fonds Régional APE.  

Le Conseil conjoint Afrique de l’Ouest-Union européenne est chargé de superviser la mise en œuvre 

de l’Accord. Il se réunit au niveau ministériel et a pour rôle de s’assurer du fonctionnement du dispositif 

institutionnel et de la mise en œuvre de l’Accord. Le comité conjoint de mise en œuvre de l’APE 

Afrique de l’Ouest-Union européenne est composé de hauts fonctionnaires ou de leurs représentants 

dûment désignés par les parties et est chargé d’assister le Conseil conjoint de l’APE.  

Le comité parlementaire conjoint Afrique de l’Ouest-Union européenne est composé de membres du 

Parlement européen et des membres des Parlements régionaux de l’Afrique de l’Ouest. Il est un 

organe consultatif. Alors que le comité consultatif paritaire Afrique de l’Ouest-Union européenne est 

l’organe chargé d’aider le Conseil conjoint de l’APE à assurer le dialogue entre les partenaires 

économiques et sociaux des deux parties. 

Quant à l’observatoire de la compétitivité, c’est l'un des instruments de suivi et d’évaluation de la 

mise en œuvre de l’Accord. Il comporte des indicateurs clairs de suivi et d'évaluation pour apprécier 

l'impact de l'APE. Tandis que le Fonds régional APE est le principal instrument de financement du 

programme de l’APE pour le développement. Il est un instrument privilégié pour la canalisation des 

appuis de l'Union européenne et de ses Etats membres.  

 Dispositions finales (Art.99 à 114) 

Les dispositions finales de l’APE régional regroupent, outre les dispositions relatives à la ratification et à 

l’entrée en vigueur, les dispositions relatives aux obligations générales de transparence, d’échange 

d’information et de confidentialité. 

Par ailleurs, sont également introduites dans les dispositions finales, une clause de rendez-vous en vue 

de la poursuite des négociations sur les aspects du commerce autre que les marchandises afin 

d’aboutir à un accord complet.  

De ce qui précède, l’on retient que le nouveau cadre commercial entre l’Afrique de l’Ouest et 

l’Union européenne est basé sur la réciprocité, la prise en compte de la différence du niveau de 

développement et instaure un traitement spécial et différencié ainsi qu’une libéralisation progressive 

et asymétrique pour l’Afrique de l’Ouest. Ce caractère spécial conduit à affirmer que l’APE est un 

accord à la fois commercial, de développement et d’intégration. 

 Protocole Règles d’origine (Annexe A) 
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Les règles d’origine sont des lois, règlements et pratiques administratives permettant d’identifier le 

pays d’origine des biens faisant l’objet d’échanges internationaux. La « nationalité » de la majorité des 

produits est ambiguë en raison de la provenance variée des matières premières et intrants utilisés pour 

la production des biens.  

Les règles d’origine négociées ont l’avantage de prendre en compte l’objectif de développement 

de la région Afrique de l’Ouest. Elles ont été négociées, non pas dans un but protectionniste, mais 

principalement pour décourager la fraude sur l’origine et encourager les exportations et 

l’investissement en Afrique de l’Ouest. Ces règles ont quelques dispositions asymétriques pour tenir 

compte de l'inégalité de développement économique entre l'UE et l'Afrique de l’Ouest. Des mesures 

simples sont également adoptées pour réduire les coûts de mise en œuvre des règles d’origine pour 

les opérateurs de la région. 

Dans la mesure du possible, le protocole privilégie des règles générales communes (changement de 

position tarifaire, et/ou augmentation de valeur) plutôt que des règles basées sur des procédés de 

fabrications spécifiques de produits. 

 Offre d’accès au marché et calendrier de démantèlement tarifaire (Annexes B, C et D) 

L’offre d’accès au marché constitue le volet commercial de l’APE. Elle se définit comme une liste de 

produits nécessaires à l’économie ouest africaine, provenant de l’Union Européenne et devant entrer 

sur le marché régional (CEDEAO + Mauritanie) sans droits de douanes. Ces produits sont toutefois 

soumis à certaines règles (origine, sanitaire et phytosanitaire, défenses commerciales).  

L’offre d’accès a deux volets :  

(i) la formulation de la liste des produits à exclure du champ de libéralisation. Ce sont des 

produits jugés sensibles à l’ouverture commerciale et qui par conséquent ne seront pas libéralisés. 

L’Afrique de l’Ouest a négocié et obtenu l’exclusion de 25% des produits (en comparaison, la 

Côte d’Ivoire dans l’APE intérimaire a exclu 20% des produits),  

(ii) le calendrier de désarmement tarifaire progressif et étalé sur 20 ans des pays de la région vis-à-

vis de l’UE pour les produits (75% de la liste totale des produits) soumis à la libéralisation,  

Pour encadrer l’évolution conjoncturelle des volumes et des valeurs d’importations afin que celles-ci 

ne mettent en danger des secteurs de production, il a été déterminé des règles d’origine, des règles 

de concurrences, des mesures sanitaires et phytosanitaires, des mesures de défense commerciale 

ainsi que la surveillance du territoire économique régional et/ou national au regard de ces règles. 

 Protocole Assistance Administrative Mutuelle (Annexe E)  

Ce protocole formalise la coopération douanière et de la facilitation du commerce dans le contexte 

évolutif du commerce mondial. En l’occurrence, les Parties ont convenu de renforcer leur 

coopération dans ce domaine afin de s’assurer que la législation et les procédures pertinentes ainsi 

que la capacité administrative des administrations concernées remplissent les objectifs visés en 

matière de contrôle effectif et de promotion de la facilitation des échanges commerciaux, et 

contribuent au développement et à l’intégration régionale des pays signataires de l’APE.  

 Protocole PAPED (Annexe F) 

Le Programme de l’APE pour le développement fait l’objet d’un Protocole qui est partie intégrante à 

l’Accord et se trouve à l’Annexe F. Le Protocole définit les modalités de mise en œuvre de ce 

programme. Le PAPED est mis en œuvre à travers la matrice d’activités assortie d’une évaluation 

financière, d’un calendrier et d’indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre. La matrice d’activités 

fait l’objet d’un engagement financier de l'Union européenne et de ses Etats membres pour sa 

réalisation. 

Ainsi, sans être une fin en soi, l’APE est un instrument de développement contribuant à promouvoir 

« l’intégration progressive et harmonieuse du Pays dans l’économie mondiale, dans le respect des 

choix politiques et des priorités de développement nationaux, encourageant ainsi le développement 

durable et contribuant à l’éradication de la pauvreté ». Il contribue à renforcer l’intégration régionale, 

en favorisant notamment l’harmonisation des règles au niveau régional. 
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Figure2 : Aperçu juridique de l’APE régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Conformité aux engagements de l’Accord régional 

Les dispositions de l’Accord se traduisent par une quarantaine d’engagements présentés ci-dessous 

et dont le respect contribue à l’atteinte des objectifs de l’Accord.   

2.2.1. Quatorze (14) engagements pour le développement du partenariat  

Tableaux 1 : Les quatorze engagements pour le développement du partenariat 

No  Engagements Conformité 

01 Etablir un partenariat économique et commercial et Renforcer les relations économiques et commerciales entre 
les parties puis Ratifier ou approuver l’accord selon les règles constitutionnelles et procédures respectives 
propres (Art 1 ; 52 et 107) 

Conforme Pour 
l'essentiel 

02 Favoriser une amélioration de la capacité d'offre et de la compétitivité des secteurs de production ; (Art 1 ; 
Annexe F) 

Partiellement 
Conforme 

03 Mettre en œuvre les engagements pris dans les enceintes internationales en matière de développement durable, 
de financement du développement, de renforcement du rôle du commerce dans le développement, 
d'accroissement du volume et de l'efficacité de l'aide ; (Art 1) 

Partiellement 
Conforme 

04 Procéder à une libéralisation progressive et asymétrique des échanges - Réduire et éliminer progressivement les 
droits de douane, applicables aux produits originaires de l'UE (Art 1 et 10 ; Annexes B, C, E) Non Conforme 

05 Intégrer dans le processus de libéralisation commerciale les principes de progressivité, de flexibilité et 
d'asymétrie (Art 2) 

Entièrement 
Conforme 

06 Assurer de ne pas entraver la mise en œuvre des politiques agricole et de sécurité alimentaire, de santé 
publique, d'éducation et de toutes autres politiques économiques et sociales (Art 2) 

Entièrement 
Conforme 

07 Réduire et éviter les mesures susceptibles de créer des distorsions au commerce (Art 2) Non Conforme 

08 Mettre en place les institutions conjointes instaurant un mécanisme permanent de gestion et de suivi-évaluation, 
et encourager la transparence (Art 2, 92 à 101, 111 et 112) Non Conforme 

09 Promouvoir la croissance économique et le développement durable (Art 3, Annexe F) Partiellement 
Conforme 

10 Promouvoir l'intégration régionale, la coopération économique et la bonne gouvernance économique ; (Art 1 et 
4) 

Partiellement 
Conforme 

11 Prévenir et régler les différends qui pourraient survenir entre les parties afin de parvenir à une solution 
mutuellement satisfaisante. (Art 62) 

Partiellement 
Conforme 

12 UE - Accorder, durant une période transitoire de 10 ans, toute préférence à la consultation et à la médiation 
comme mode de règlement des différends et faire preuve de modération dans ses demandes 

Ue 
uniquement 

13 Faciliter le commerce des biens et services, promouvoir les investissements et encourager le transport et les liens 
de communication avec les régions ultrapériphériques de l'UE  Non Conforme 

14 Poursuivre les négociations en vue de parvenir à un accord régional complet (Art 106) Non Conforme 
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2.2.2. Seize (16) engagements pour le développement du commerce  

Tableaux 2 : les Seize engagements pour le développement du commerce 

No  Engagements Conformité 

01 Appliquer les règles d'origine (Art 6) 
Non Conforme 

02 Elaborer de nouvelles règles d'origine, simplifiées au plus tard 5 ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord 
(Art 6) Non Conforme 

03 Prendre comme droit de douane de base auquel les réductions successives doivent être appliquées celui qui est 
effectivement applicable le jour de l'entrée en vigueur de l'accord, en Utilisant la codification des marchandises 
SH, et en Respectant Clause de la nation la plus favorisée (NPF) (Art 7, 15 et 16) 

Entièrement 
Conforme 

04 S'assurer que les redevances et autres charges font l'objet de tarifs spécifiques correspondant à la valeur réelle 
des services rendus et ne doivent pas constituer une protection indirecte des produits nationaux (Art 8) Non Conforme 

05 N'introduire aucun nouveau droit de douane à l'importation sur les produits sans accord préalable au sein du 
Conseil conjoint de l’APE, Ni de nouveau droit, taxe à l'exportation ou charges d'effet équivalent ni augmenter 
ceux déjà en application (Art 9,12 et 13) Non Conforme 

06 Les produits originaires de l'Afrique de l'Ouest sont importés dans l'UE libres de droits de douane (Art 10, 
Annexes B, C, D) 

Entièrement 
Conforme 

07 Maintenir la TCI et la CCI, jusqu'à la mise en place d'un nouveau mode de financement autonome des 
communautés économiques régionales (Art 18) 

Conforme Pour 
l'essentiel 

08 S'assurer que Les marchandises originaires de l'EU ne sont assujetties à des droits de douane qu'une seule fois en 
AO 5ans après l'entrée en vigueur de l'Accord (Art 14) Non Conforme 

09 Coopérer en matière d'instruments de défense commerciale et considérer la possibilité de solutions 
constructives avant d'imposer des mesures antidumping ou compensatoires définitives (Art 20, 22, 23 et 24) Non Conforme 

10 UE -  Exclure pendant 5 ans après l'entrée en vigueur de l'Accord, les importations de l’AO de toute mesure prise 
en application de l'article XIX de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes multilatérales, et de l'article 5 de l'accord 
de l'OMC sur l'agriculture (Art 21) 

UE 
uniquement 

11 Faciliter le commerce des marchandises par la suppression des obstacles techniques au commerce et mesures 
sanitaires et phytosanitaires et la Coopération dans les domaines de la réglementation technique, des mesures 
sanitaires et phytosanitaires, et de l'évaluation de la conformité ainsi que la traçabilité (Art 25, 27, 29, 30 et 31, 
32 et 33) 

Partiellement 
Conforme 

12 Interdire d'exporter ou de réexporter des produits qui ne respectent pas les prescriptions en vigueur dans la 
législation de la partie exportatrice (Art 27) Non Conforme 

13 Eliminer toutes les restrictions quantitatives et appliquer le traitement national en matière de taxation et 
réglementation intérieures (Art 34, 35) Non Conforme 

14 Renforcer la Coopération en matière douanière, d'assistance administrative mutuelle et de facilitation du 
commerce (Art 37, 41, 42, 43 et 45) 

Partiellement 
Conforme 

15 Simplifier la Législation et procédures douanières (Art 14, 17, 18, 38 et 39) Partiellement 
Conforme 

16 Améliorer Les relations de la Douane avec les milieux d'affaires (Art 40) Partiellement 
Conforme 

 

 

2.2.3. Dix (10) engagements pour la diversification de la production  

Tableaux 3 : Les dix engagements pour la diversification productive 

No  Engagements Conformité 

01 UE- Appuyer la mise en œuvre de ses politiques agricoles nationales et régionales et ne pas nuire à la sécurité 
alimentaire ne pas recourir aux subventions à l'exportation pour les produits agricoles exportés vers l'AO (Art 46, 
47 et 48) 

Ue 
uniquement 

02 Coopérer dans les domaines de l'agriculture et de la sécurité alimentaire (Art 46, 47, 48, 50) Conforme Pour 
l'essentiel 

03 UE - Privilégier des mécanismes triangulaires d'aide alimentaire qui favorisent la commercialisation des produits 
agricoles locaux (Art 48) 

Ue 
uniquement 

04 Collaborer en vue d'une gestion durable des ressources halieutiques (Art 46, 47 et 49) Entièrement 
Conforme 

05 UE - Appuyer les États membres de la région à répondre aux exigences découlant de l'application des mesures 
SPS ainsi qu'à développer le marché régional des produits de la pêche (Art 49) 

Ue 
uniquement 

06 Échanger des informations et consulter sur les questions de l'agriculture et de la pêche Conforme Pour 
l'essentiel 
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No  Engagements Conformité 

07 UE - Accompagner la partie Afrique de l'Ouest pour la mise en œuvre d'un APE porteur de développement; 
Soutenir, par un appui technique et financier, les efforts de l'Afrique de l'Ouest pour la mise en œuvre des 
engagements pris dans le cadre du présent accord; Soutenir les actions et projets liés à la dimension 
développement du présent accord; Financer la dimension développement du présent accord pendant une 
période correspondant au moins à la durée de la libéralisation du commerce; Appuyer l'Afrique de l'Ouest dans 
la mobilisation des financements complémentaires de la dimension développement; Canaliser leurs appuis à 
travers, soit les mécanismes de financement propres à la région, soit ceux choisis par les pays signataires du 
présent accord (Art 52, 53, 54 et 61) 

Ue 
uniquement 

08 Prendre les dispositions financières et techniques qui s'imposent pour la mise en œuvre du programme de l'APE 
pour le développement et Tirer pleinement profit des opportunités offertes par l'APE et de faire face aux coûts 
d'ajustement et aux défis liés à la mise en œuvre (Art.53, 55, 56 et 61); 

Partiellement 
Conforme 

09 Mettre en place des réformes fiscales dans le cadre de la transition fiscale induite par la libéralisation et Etablir 
un dialogue approfondi sur les réformes et les mesures d'adaptation fiscale pour résorber le déficit budgétaire et 
assurer à terme l'équilibre budgétaire (Art 60) 

Partiellement 
Conforme 

10 UE - Apporter un appui à l'Afrique de l'Ouest dans la mise en œuvre des réformes fiscales et pour la couverture 
de l'impact fiscal net agréé entre les parties  

Ue 
uniquement 

 

A ce jour, la Côte d’Ivoire est, entièrement en mesure de se conformer à 13% des dispositions de 

l’Accord et pas du tout conforme à 33% des prescriptions. Le pays est toutefois conforme 

partiellement à 28% et pour l’essentiel à 10% des règles de l’Accord (cf. figure 2).  

Alors que 82% des engagements impliquent à la fois l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne, on 

note que 18% des engagements s’adressent quasi uniquement à l’Ue et qu’il convient de s’assurer 

que le partenaire les respecte pleinement.  

 

Figure 3 : Niveau de conformité aux engagements APE 

 

Tableau 4 : Niveau de conformité aux 

engagements APE 

 Conformité 

 

 

 

Nombre Pourcent 

Entièrement Conforme 5 12% 

Conforme Pour l'essentiel 4 10% 

Partiellement Conforme 11 27% 

Non Conforme 13 33% 

UE uniquement 7 7% 

  40 100% 
 

 

La stratégie présente dans une autre section les mesures idoines permettant à la Côte d’Ivoire, non 

seulement de se conformer aux prescriptions de l’Accord, mais aussi d’en tirer pleinement parti.  

 

2.3. Contenu de l’APE intérimaire entre la Côte d’Ivoire et l’Union européenne  

L’Accord de Partenariat Economique est le nouveau cadre qui relie les relations commerciales entre 

l’Union européenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Il vise à établir, en ce qui 

concerne l’Afrique de l’ouest une zone de libre-échange entre les parties. 

 

En l’absence d’un accord régional, et désireux de préserver ses exportations vers l’UE, la Côte d’Ivoire 

a paraphé le 7 décembre 2007 un accord intérimaire avec l’Union européenne qu’elle a ensuite 

signé le 28 novembre 2008. 

 

Cet APEI comporte 82 articles regroupés dans 6 parties (Préambule et annexes y non compris). Les 

parties à l’accord sont la République de Côte d’Ivoire d’une part et 27 pays de l’UE ainsi que la 

Communauté européenne de l’autre. 
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Le préambule, rappelle l’expiration au 31 décembre 2007 de l’ancien régime commercial préférentiel 

dont bénéficiaient les pays ACP et exprime l’importance des liens étroits existants entre les parties et 

leur attachement au développement économique et à l’intégration régionale.  

 

 Objectifs (Art.1 et 2) figurent dans le titre 1.  

Il s’agit de se limiter à un cadre initial pour un accord de partenariat économique (APE) complet 

élargie à toute l’Afrique l’ouest africaine. Il s’agit surtout de permettre à la partie ivoirienne de 

bénéficier de l'accès au marché amélioré offert par la partie CE et d’éviter une perturbation du 

commerce entre la Côte d'Ivoire et la Communauté européenne, en attendant la conclusion d’un 

APE global.  

 

 Le titre 2 est consacré au partenariat pour le développement (Art. 3 à 9).  

Il établit une coopération financière et non financière pour la mise en œuvre de l’accord, 

conformément aux règles de l’accord de Cotonou. En l’occurrence, l’accent et mis sur la 

préservation du cadre des affaires par l’appui à la mise en œuvre des règles, l’absorption de l’impact 

fiscal net en pleine complémentarité des réformes fiscales, le renforcement et la mise à niveau des 

secteurs productifs.  

 

 Le régime commercial pour les marchandises (Art.10 à 43) consacre le titre 3 

Cette partie règlemente les engagements en matière des droits de douane, des mesures non 

tarifaires, des instruments de défense commerciale, des régimes douaniers et la facilitation du 

commerce, des obstacles techniques au commerce et des mesures sanitaires et phytosanitaires.  

Dans ce titre, les parties ont adhéré au principe de suppression progressive et irréversible des droits 

tarifaires et/ou non tarifaires en vue d’accroitre le commerce des marchandises ; régulé toutefois par 

des mesures de défense commerciale et de sauvegarde en cas de perturbation des marchés, des 

industries et de menaces sur la sécurité alimentaire La coopération administrative est constamment 

évoquée comme l’instrument approprié au suivi efficace de ces dispositions de l’accord.  

 

 Le titre 4 porte sur le Service, l’investissement et les règles liées au commerce (Art.44.) 

Ce titre réitère la volonté des parties à, non seulement poursuivre les négociations dans les autres 

disciplines restées en instance (notamment le commerce des services et le commerce électronique, 

les investissements, les paiements courants et mouvements des capitaux, la concurrence, la propriété 

intellectuelle, les marchés publics, le développement durable, la protection des données à caractère 

personnel) mais aussi et surtout à faire en sorte à favoriser l’aboutissement de l’accord régional 

complet.  

 

 Le titre 5 concerne la prévention et le règlement des différends (Art.45 à 67)  

Ce titre vise à prévenir et à régler les différends qui pourraient survenir entre les parties afin de 

parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement satisfaisante. Il définit l’objectif et 

champ d'application, le sens de la consultation et médiation, les procédures et règlement des 

différends. Le recours à la consultation, à la médiation ou à l’arbitrage en cas de différends est 

affirmé.  

 Exceptions générales (Art.68 à 70) 

Cette partie aborde les exceptions, à savoir, les cas dans lesquelles, l’Accord pourrait ne pas être 

appliqué. Il s’agit d’abord des dérogations d’ordre général qui portent sur par exemple la protection 

de la santé humaine et l’ordre public. En d’autres termes, l’Accord ne s’appliquerait pas si sa mise en 

œuvre a des effets négatifs sur la santé humaine ou l’ordre public. Ensuite, il y a des dérogations en 

matière de sécurité. L’Accord ne doit pas être une obligation pour les parties à fournir des 

informations contraires aux impératifs de sécurité. Enfin, la dernière dérogation concerne les 

restrictions devant être prises en cas de difficulté graves liées à la balance des paiements. 

 

 Dispositions institutionnelles générales et finales (Art.71 à 82) 

Ce titre porte notamment sur l’organe institutionnel prévu pour la gestion de l’Accord en l’occurrent 

le comité APE. D’autres questions aussi diverses que la collaboration en matière de lutte contre les 

activités financières illégales, l’adhésion de nouveaux États Membres à l'Union européenne, le 
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dialogue sur les questions financières, les régions ultrapériphériques de la Communauté européenne 

etc., sont envisagées de sorte à rendre l’accord flexible et ouvert à tout éventualité. 

 

 Dispositions finales 

De ce qui précède, l’on retient que le nouveau cadre commercial entre la Côte d’Ivoire et l’Union 

européenne est basé sur la réciprocité, la prise en compte de la différence du niveau de 

développement et instaure un traitement spécial et différencié ainsi qu’une libéralisation progressive 

et asymétrique pour l’Afrique de l’Ouest. Ce caractère spécial conduit à affirmer que l’APEI est un 

accord à la fois commercial, de développement, mais surtout d’intégration car il est appelé à 

disparaitre une fois signé l’accord régional.  

 

 ANNEXES 

Deux annexes et un protocole sont incorporés à l’accord et en constituent une partie entière. Les 

annexes portent, d’une part, sur les droits de douanes sur les produits originaires de la Côte d’Ivoire et, 

d’autre part, les droits de douanes sur les produits originaires de la Communauté européenne. Le 

protocole réglemente les engagements relatifs à l’assistance administrative mutuelle en matière 

douanière.  

 

2.4. Engagements et diligences de l’Accord intérimaire 

Une vingtaine d’engagements a été pris par la Côte d’Ivoire et l’Ue dans l’accord intérimaire, deux 

fois moins que ceux pris par l’Afrique de l’Ouest et l’UE. 

Tableau 5 : Liste des actions prévues par l'APEI 

Article Action Calendrier 

Art. 12 + annexe 1 Libéralisation UE pour produits ivoiriens À l'entrée en vigueur 

Art. 13 + annexe 2 Libéralisation de la Côte d’Ivoire pour les 

produits UE 

01/01/2008 à 

01/01/2023 

Art. 14(2) Régime commun réciproque gouvernant les 

règles d'origine 

31/07/2008 

Art. 14(3) 

 

Révision des dispositions sur les règles d'origine 3 ans après l'entrée 

en vigueur 

Art. 34 Mise en place d'un Comité spécial sur la 

douane et la facilitation du commerce 

Non spécifié 

Art. 59 Règlement de procédure pour le règlement 

des différends 

3 mois après la 

constitution du 

Comité APE 

Art. 64 

 

Etablissement d'une liste d'arbitres (15 

personnes) 

3 mois après l'entrée 

en vigueur 

Art. 73 

 

Constitution du Comité APE 3 mois après la 

signature 

La présente stratégie tiendra donc compte du retard accusé dans la mise en œuvre de l’APE 

intérimaire, tout en évitant que toute précipitation ne vienne handicaper la signature et la ratification 

future de l’accord régional. 

 

2.5 Les projets de développement lies à l’APE 

L’Afrique de l’Ouest s’est engagée pour la négociation et la conclusion d’un Accord de Partenariat 

Économique(APE) avec l’Ue, porteur de développement. Au-delà de l’accès aux marchés, cet 

Accord représente une occasion de renforcer l’intégration régionale et de mettre le « commerce au 

service du développement ». 

A cet effet, la Côte d’Ivoire, à l’instar des autres pays de la région, a élaboré son Programme APE 

pour le Développement. Il pour objectif de tirer profit de l’accord et d’en minimiser les impacts 

négatifs. De manière plus spécifique, le Programme a pour objectif général de bâtir une économie 

ouest africaine concurrentielle et harmonieuse, qui génère la croissance économique et le 

développement durable et s’intègre à l’économie mondiale. 
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Les composantes et activités du plan opérationnel du PAPED s’articule autour de 5 axes stratégiques : 

 la diversification et l’accroissement des capacités de production ; 

 le développement du commerce intra régional et la facilitation de l'accès aux marchés 

internationaux ; 

 l’amélioration et le renforcement des infrastructures nationales et régionales liées au 

commerce ; 

 la réalisation des ajustements indispensables et la prise  en compte des autres besoins liés au 

commerce ; 

 la mise en œuvre et le suivi-évaluation de l'APE par la région Afrique de l’Ouest 

L’UE s’est engagée à financer le programme APE pour le développement (PAPED) de l’Afrique de 

l’Ouest à hauteur d’au moins 6,5 milliards d’euros pour la période 2015-2020. Pour la mise en œuvre du 

PAPED, la mobilisation de ressources auprès des gouvernements, des Commissions de l’UEMOA et de 

la CEDEAO et d’autres partenaires sera nécessaire. 

Rappelons que la version 2009 du PAPED-CI comportait une vingtaine de fiches programme et 

s’élevait à 600 millions d’euros pour les 5 premières années, à savoir 2010-2014. Compte tenu de la 

non conclusion de l’APE, ce PAPED n’a pas été mis en œuvre, bien qu’actualisé en 2012 suite à 

l’adoption du PND. Toutefois, entre 2011 et 2015, la Côte d’Ivoire a bénéficié du programme d’appui 

eu Commerce et à l’Intégration Régionale (PACIR) financé à hauteur de 15 millions d’euros par l’UE 

dans le cadre de ses engagements pris par rapport à l’accord intérimaire conclu en 2007 par la Côte 

d’ivoire et l’Ue. 

Afin de régler la question du financement du PAPED, une des divergences à l’origine du blocage des 

négociations, la région a décidé en 2013 de prioriser les projets du PAPED. Par la suite, les projets 

prioritaires de la région évalués à 6,5 milliards d’euros pour les 5 premières années ont été transmis à la 

partie européenne pour information. C’est donc sur la base des projets prioritaires que l’UE s’est 

engagé à financer le PAPED à hauteur de 6,5 milliards d’euros pour la période 2015-2020. 

Cet exercice de priorisation, ainsi que la prise en compte des résultats du PACIR (études sur les 

chaînes de valeur bois et emballage, lancement d’un programme national de restructuration et de 

mise à niveau, ainsi que d’une stratégie nationale d’exportations…) a conduit à une modification 

complète du PAPED de la Côte d’Ivoire pour la période 2015-2020. Ce dernier se décline désormais 

en neuf domaines d’intervention : 

i. la restructuration et la mise à niveau des entreprises : Un programme national de 

restructuration et de mise à niveau de l'industrie existe (élaboré dans le cadre du PACIR avec 

l’appui de l’ONUDI) et a été lancé par le Premier Ministre en 2014. L’objectif est d’assurer la 

mise à niveau d’une centaine d’industries en cinq ans, de restructurer par la facilitation de 

l’accès au financement celles qui ont particulièrement souffert de la crise et de renforcer les 

infrastructures d’appui (centre techniques et infrastructures qualité). 

ii. le développement des exportations des secteurs prioritaires : ici encore, le PACIR, cette fois 

avec l’appui du Centre de Commerce International (ITC) a permis l’élaboration d’une 

stratégie nationale d’exportation (SNE 2015-2019). 6 secteurs sont concernés : anacarde, 

manioc, coton/textile, fruits tropicaux, oléagineux et TIC pour les services. On retrouve bien 

sûr des secteurs qui peuvent réellement tirer profit de l’APE et qui étaient présents dans la 

version du PAPED 2010 de la Côte d’Ivoire. La SNE met également l’accent sur cinq fonctions 

transversales que sont : information et promotion commerciales, accès aux financements, 

gestion de la qualité et emballages, développement des compétences à l’exportation, 

transports et facilitation des échanges. La SNE vise notamment à accroître la compétitivité 

des produits ivoiriens et à favoriser la diversification des exportations.  

iii. la facilitation des échanges : afin de profiter du marché régional, les besoins de la Côte 

d’Ivoire dans ce domaine se base sur 4 axes régionaux : le corridor Abidjan-Lagos (Ghana, 

Togo, Bénin et Nigéria), les pays enclavés (Burkina Faso, Mali et Niger), l’Union du Fleuve 

Mano (Guinée, Libéria et Sierra Leone) et l’axe Abidjan-Dakar (Sénégal, Gambie, Cap Vert, 

Guinée Bissau et Mauritanie). Il est prévu d’ajouter un volet facilitation au sens de l'OMC 

(pour prendre en compte certaines mesures à prendre dans le cadre de la mise en œuvre 

de l’accord de Bali conclu en décembre 2013) et un volet spécifique à l’UE en fonction des 

dispositions prévues dans l’APE relatives à la facilitation (meilleure connaissance des normes 

sanitaires et phytosanitaires). Le dernier volet concernera la modernisation de l’administration 

douanière et s’appuiera sur ce qui a été fait dans le cadre du PACIR avec l’appui de 

l’Organisation Mondiale des douanes. 
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iv. l’amélioration de l'environnement des affaires : Il s'agit d’une part de reprendre certaines 

activités du PACIR qui ont besoin d'être poursuivi au-delà de 2015 : meilleure connaissance 

des textes communautaires, promotion de l’arbitrage et de la médiation et renforcement du 

dialogue public-privé. Il s’agira d’autre part d’engager des réformes économiques et 

commerciales compatibles avec les exigences des marchés européens. Pour cela, une 

cartographie des réformes en cours ou envisagés, par d’autres comités ou structures, a été 

élaboré. Sur cette base, les autres réformes, jugées indispensable pour attirer les investisseurs 

et s’assurer de la convergence de la législation ivoirienne avec elle de l’Ue dans les 

thématiques clés de l’APE seront engagées. 

v. L’appui institutionnel pour la mise en œuvre de l'APE et le renforcement des capacités : les 

projets liés à ce domaine s’inspirent des appuis de l’UE (sous forme de devis programmes 

APE) dont le Ministère de l’Intégration Africaine a bénéficié depuis 2007. Ils ont notamment 

permis la mise en place d’une cellule APE en 2007 qui a aidé la commission nationale APE à 

négocier l’accord. Il est ainsi envisagé de renforcer les capacités de acteurs impliqués dans 

la poursuite des négociations sur les autres thématiques (services, investissement, 

concurrence, etc.), de faciliter la mise en œuvre de l'accord et de suivre et évaluer de 

manière spécifique le PAPED. Pour information, les composantes des Devis Programmes 

étaient le financement des missions des membres de la Commission Nationale, des études, 

des ateliers de sensibilisation et du fonctionnement de la cellule (personnel et locaux) ainsi 

qu’un appui institutionnel au ministère présidant la commission nationale APE. 

vi. le développement durable des filières traditionnelles : plusieurs filières agro-industrielles 

traditionnelles en Côte d’Ivoire ont été prise en compte dans le cadre des négociations de 

l’APE : cacao en ce qui concerne l’accès au marché européen, huile de palme en ce qui 

concerne la protection du marché régional, hévéa en ce qui concerne le potentiel de 

transformation, sucre pour ce qui est de la protection d’une filière stratégique dans la sous-

région et pour le nord de la Côte d’Ivoire, etc. Le point commun semble être d’assurer un 

développement durable de toutes ces filières : lutte contre le vieillissement et les maladies, 

dégradation des sols, etc. Il s’agit donc de les regrouper dans un programme dont les 

objectifs seront l’amélioration de la productivité, la préservation des ressources et la 

promotion de la transformation. 

vii. l’amélioration de la sécurité alimentaire : La sécurité alimentaire tient une place importante à 

la fois dans le programme national d’investissement agricole, dans l’APE et dans le 11ème 

Fond Européen de Développement (FED) de l’Ue. Les projets qui seront privilégiés ici 

concerneront l’élevage, la pêche et le vivrier. Les exportations de ces produits vers la sous-

région et l’UE, lorsque le potentiel existe (thon par exemple), seront également prises en 

compte. 

viii. le développement de l’énergie : compte tenu de son importance pour la compétitivité des 

entreprises et du fait que c’est un domaine de concentration dans le 11ème FED (139 Millions 

d’euros consacrés à l’énergie sur les 273  du Programme Indicatif National de la Côte 

d’Ivoire), l’énergie a été privilégié par rapport aux autres infrastructures. Plusieurs projets 

d’appui au secteur de l’énergie (ENERGOS 1 et 2) sont en cours. Ils visent à l'augmentation du 

nombre d'abonnés et l'amélioration de la qualité de la fourniture d’électricité dans 

l'ensemble du pays et à la création d'un cadre institutionnel, réglementaire et financier 

permettant le développement des énergies renouvelables. 

ix. le développement des industries de services : pour tenir compte de la perspective d’inclure 

plus tard les services dans l’APE et des orientations de la région qui a demandé à chaque 

pays d’inscrire le tourisme dans le PAPED, ce domaine a été retenu. Plusieurs études seront 

réalisées et permettront de faire ressortir les secteurs prioritaires de la Côte d’Ivoire pour 

lesquelles la réflexion sur la libéralisation dans le cadre de l’APE sera approfondie : santé, 

éducation, transport, industries culturelles, services aux entreprises, TIC, etc. La création d’une 

coalition des industries de service dont il faudra renforcer les capacités est envisagée ainsi 

que des audits réglementaires pour chaque secteur à envisager dans le cadre des 

négociations. 

Pour l’instant, les domaines comme le développement des infrastructures communautaires ou la 

transition fiscale ont été repris dans le PAPED des deux commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA. Au 

total, le Programme APE pour le Développement (PAPED) de la Côte d’ivoire a été estimé en 2014 à 

environ 542 millions d’euros pour la période 2015-2020. 
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L'Union Européenne (Commission de l’UE, Banque Européenne d’Investissements, Etats membre de 

l’UE) s'est engagée à apporter son soutien à la Côte d'Ivoire et plusieurs programmes ont d'ores et 

déjà été lancés pour appuyer le développement du commerce, la facilitation des échanges, l'appui 

à la qualité, la transition fiscale, l'appui aux normes phytosanitaires et l'appui aux exportations et la 

compétitivité de la CI. Ainsi, à partir de 2018, la Côte d’Ivoire devrait bénéficier, sur la base des 

ressources allouées par l’Ue à la CEDEAO et à l’UEMOA, d’un programme compétitivité dans la droite 

ligne du PACIR. Ce programme d’un montant de 9 Millions d’euros sur 5 ans visera à appuyer le 

programme de mise à niveau, la stratégie nationale d’exportation et la mise en œuvre de l’APE. 

La stratégie de mise en œuvre de l'APE permettra entre autre, d’assurer une adéquation optimale 

entre les besoins exprimés par la RCI, dans la mise en œuvre de son APE, et les ressources disponibles 

et d'en assurer la bonne coordination. 
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III. Vision, Objectifs et Résultats de la Stratégie 

3.1. Vision et Objectifs de la Stratégie  

3.1.1. Vision de la stratégie 

La vision à l’horizon 2040 de la Côte d’Ivoire se traduit notamment par une ‘’économie dynamique, 

développementaliste, libérale, ouverte sur l’extérieur soutenue par une industrialisation rapide 

porteuse de transformation structurelle et d’opportunités élargies d’emplois décents et qui gagne sur 

le plan de son intégration dans l’économie mondiale et du renforcement de l’intégration régionale’’. 

Ainsi, la Côte d’Ivoire a fait un choix irréversible d’ouverture économique et, à travers l’Accord APE, 

celui d’un arrimage progressif à un partenaire de référence qu’est l’Union européenne.   

Tenant compte d’une part du contexte politique national et régional, et d’autre part, de la vision de 

développement du Pays, l’APE n’est pas pour la Côte d’Ivoire, un accord commercial au sens strict 

du terme mais plutôt un projet de société qui permettra de rehausser les standards de production, de 

commerce et de développement en Côte d’Ivoire. Ainsi en termes de vison, 

La Côte d’Ivoire entend utiliser l’APE pour mener à bien des transformations 

structurelles de grande ampleur et faire converger sa législation et ses pratiques 

économiques et commerciales vers celles de l’Union européenne en vue d’une 

intégration progressive et séquencée de l'économie ivoirienne au marché européen 

et d’assurer une bonne insertion de son économie dans les chaînes de valeurs 

régionales et mondiales. 

 

Le Gouvernement vise à travers l’APE à conforter et à accompagner sa dynamique de modernisation 

et d’ouverture économique. Il conçoit également cette vocation comme le moyen privilégié de 

promouvoir sa concertation et sa coordination avec l’UE sur les questions économiques stratégiques 

d’intérêt commun. Il estime que les bénéfices d’un tel processus seront amplifiés par l’intégration 

régionale ouest africaine à laquelle l’APE peut donner une nouvelle impulsion. 

Tenant compte des contraintes économiques, sociales, environnementales et structurelles spécifiques 

du pays, l’APE, contribue directement au développement du pays, en favorisant l'élargissement du 

marché et en améliorant la prévisibilité et la transparence du cadre réglementaire régissant les 

échanges, créant ainsi les conditions propres à accroître l’investissement et à mobiliser les initiatives du 

secteur privé de manière à améliorer la capacité d’offre nationale. 

S’inscrivant dans cette vision, le secteur privé sera, dans le cadre de l’APE, un puissant moteur de 

développement économique et de bien-être social, contribuant à la création d’emplois décents 

pour une population en croissance, à l’augmentation des revenus, et à l’offre d’une gamme 

croissante de biens et services de qualité et à des prix compétitifs. Quant à la société civile, elle devra 

veiller à ce que l’accord ne porte pas atteinte au pouvoir d’achat des consommateurs, ni aux 

populations vulnérables (femmes et hommes), et ne dégrade pas l’environnement. 

Les intérêts du pays ne seront que renforcés par ce nouveau jalon basé sur le respect de la dimension 

développement qui permettra d’adopter une approche progressive et sélective en matière de 

convergence réglementaire dans le domaine économique et commercial. Particulièrement l’APE 

offre de nouvelles perspectives de partenariat en termes de : 

 L’approfondissement des relations économiques et commerciales et la perspective de 

progresser au-delà des relations existantes vers un degré significatif d’intégration, y compris en 

offrant à la Cote d’Ivoire, dans une certaine mesure, une participation dans le marché 

intérieur de l’UE ainsi que la possibilité de prendre davantage mais progressivement part aux 

aspects clé des politiques et des programmes de l’UE ;  

 Les possibilités de convergence de la législation économique et d’ouverture des économies 

entre elles avec en particulier la réduction continue des barrières commerciales qui stimuleront 

l’investissement et la croissance ; 

 Un renforcement de la coopération directe entre les administrations qui participent aux sous-

comités thématiques à institutionnaliser ; 
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 Un soutien financier accru: une assistance financière renforcée sera accordée par l’UE à la 

Cote d’Ivoire pour accompagner la mise en œuvre de l’accord dans tous ses volets et 

soutenir la réalisation des actions identifiées dans le plan d’action. La BEI apportera également 

un soutien à l’investissement en infrastructures et le développement du secteur privé et du 

partenariat. Un soutien pouvant prendre la forme notamment d’une assistance technique 

ciblée et des actions de jumelage en vue du rapprochement avec la législation de l’UE dans 

les domaines couverts par l’Accord. 

Un tel accord signifie un meilleur accès aux marchés et à l’investissement pour les entreprises des 

deux parties, plus de coopération, et conséquemment, un puissant levier pour l’enrichissement et 

le développement de la Cote d’Ivoire. 

 

3.1.2. Objectifs et axes de la stratégie 

L’objectif global poursuivi par la Stratégie APE est de : 

Faire de l’APE un véritable levier de croissance et de développement durable afin de 

contribuer significativement au résultat global du PND 2016-2020 qui est de faire de la 

Côte d’Ivoire un pays émergent avec une base industrielle solide. 

La stratégie consiste à agir sur les principaux leviers qui aujourd’hui empêchent de tirer pleinement 

parti des avantages de l’Accord et contribuer ainsi à l’atteinte des objectifs du PND dans les 

domaines de la croissance, de l’emploi et de la réduction de la pauvreté.   

De façon spécifique, cette stratégie vise à : 

 Développer un cadre permanent de partenariat avec l’Ue et la région Ouest africaine ;  

 Se conformer entièrement aux engagements contenus dans l’Accord de Partenariat 

Economique ; 

 Tirer avantages des opportunités de diversification de la production et d’accroissement de 

marché offerts par l’accord.  

 

3.1.3. Axes de la stratégie  

Pour atteindre les objectifs visés ci-dessus, les observations recueillies dans le cadre des consultations 

avec l’ensemble des parties prenantes ont permis d’affiner les principaux aspects de la stratégie qui 

s’articulent autour de cinq principaux axes d’engagement qui se renforcent mutuellement.  

Il s’agit de : 

 Axe Stratégique 1- Renforcement de la gouvernance nationale de l’Accord (Pilotage, suivi, 

monitoring et évaluation)  

 Axe Stratégique 2 - Renforcement de l’appropriation nationale de l’Accord (Sensibilisation, 

communication et transparence)  

 Axe Stratégique 3 - Reformes et disciplines issues de l’Accord 

 Axe Stratégique 4 - Promotion et prospérité des entreprises 

 Axe Stratégique 5 - Investissements structurant et compétitifs 

 

3.2. Résultats attendus de la Stratégie et types d’interventions  

3.2.1. Résultats attendus  

Pour la période 2017-2020, les principaux résultats attendus de la contribution de l’Accord de 

Partenariat Economique se présentent comme suit :  

1. L’industrie, l’agriculture, la pêche, le commerce et l’investissement contribuent fortement à la 

rentabilité économique et financière et à la viabilité sociale du pays mesurées par l’équilibre 

du budget de l’Etat, la hausse d’emploi du secteur industriel, l’accroissement des exportations 

des produits transformés et du PIB par habitant ;  
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2. Le climat des affaires s’améliore, mesuré par l’effectivité de la politique de concurrence, la 

baisse du poids de la règlementation gouvernementale (rigidité), la facilité à faire des affaires 

(amélioration du rang Doing business), l’amélioration de l’indice de qualité de la régulation, 

de l’indice de la politique fiscale, de l’indice de la politique commerciale, de l’indice d’accès 

au crédit et de l’indice de la facilitation des échanges ; 

3. La perception du secteur privé s’améliore mesurée par l’accroissement du nombre 

d’entreprises dont les chiffres d’affaires augmentent, le raffermissement du moral des chefs 

d’entreprises, l’accroissement de l’effectif des salariés du secteur privé (formel), la création 

d’emploi et l’avis positif sur les mesures et contrôle fiscaux ; 

4. La chaine des valeurs développées, notamment dans les filières palmier à huile, hévéa, sucre, 

anacarde, pêche, fruits, cacao, ainsi que les produits de grande consommation, est intégrée 

et contribue fortement à la création de la richesse et à la réduction de la pauvreté. 

Il appartiendra à la Commission Nationale APE et aux groupes techniques de se prononcer ex ante ou 

ex post sur les cibles que l’a stratégie APE a permis ou permettra d’atteindre d’ici 2020, dans le cadre 

de la marche vers l’émergence. Ces principaux résultats ci-dessus sont autant de contribution que 

l’APE apportera à l’atteinte de l’émergence conformément aux indicateurs détaillés dans les 

tableaux ci-dessous :  

Tableau 6 : Résultats attendus dans l’industrie, l’agriculture, Pêche, Commerce et Investissement en cas 

d’émergence de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2020 

Domaines Indicateurs Lignes de base 

(y compris 

année de 

référence) 

Cibles 

(y compris année 

de référence) 

Sources et moyens 

de vérification 

Industrie, 

Agriculture, 

Pêche, 

Commerce et 

Investissement 

Contribution du secteur 

Industriel au PIB (en %).  

22% en 2015 40% en 2020 MEMPD 

FMI, BM 

Part des produits transformés dans les 

exportations totales 

46,9% en 2015 55% en 2020 MEMPD 

FMI, BM 

Ratio investissement 

privé / PIB 

10,8% en 2015 15% en 2020 MEMPD 

Index ‘’Foreign market size  4.2 GCI 2015-

2016 

5.5 GCI 2019-2020 Rapport sur la 

compétitivité 

mondiale - Forum 

Economique 

Mondiale 

Complexité des exportations 98e position sur 

124 pays en 2015 

70e position sur 124 

pays en 2020 

Ration exportations / PIB (en%). 45,2%  en 2015 60% 

En 2020 

Nombre d’emplois du 

secteur industriel 

- dont nouvellement créés 

pour les jeunes 

- dont nouvellement créés 

pour les femmes 

750 000 en 2016 

 

0 

 

0 

1.000.000 en 

2020 

30% (75.000) 

 

15% (37.500) 

MDPRPJEJ 

Ratio Exportation Produits* 

industriels/Exportation totale 

46,9% en 2015 55% en 2020 MEMPD 

Indice d’intégration productive (en 

termes de chaînes de valeur régionales) 

Score: 0,28 en 

2015 (7e 

CEDEAO) 

Score: 0,40 en 2020 BAD/CEA Indice 

d’intégration 

africaine 

Profondeur du marketing et 

développement du commerce 

4.5 sur 7  

GCI 2015-2016 

(56è/140) 

5.5 sur 7  

GCI 2019-2020 

Rapport sur la 

compétitivité 

mondiale - Forum 

Economique 

Mondiale 

 

Tableau 7 : Résultats attendus dans l’amélioration du climat des affaires en cas d’émergence 

Domaines Indicateurs Lignes de base (y 

compris année de 

référence) 

Cibles 

(y compris année de 

référence) 

Sources et moyens 

de vérification 

Amélioration 

du climat des 

affaires 

Classement Indice de 

Compétitivité Global 

91e rang sur 140 (score 

3,9/7) en 

GCI 2015-2016 

50e rang sur 134   en 

2020 

GCI 2019-2020 

Rapport sur la 

compétitivité 

mondiale - Forum 

Economique 

Mondiale 
Effectivité de politique de 

concurrence  

4.0 sur 7  

GCI 2015-2016 (56è/140) 

5.5 sur 7  

GCI 2019-2020 

Poids de la règlementation 

gouvernementale (rigidité) 

4.2 sur 7  

GCI 2015-2016 (56è/140) 

5.5 sur 7  

GCI 2019-2020 
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Facilité à faire des affaires 

(rang) 

142 Rang sur 190  en DB 

2017 

60è Rang sur 190  en DB 

2020 

BM Doing Businness 

Commerce transfrontalier 150 Rang sur 190  en DB 

2017 

60è Rang sur 190  en DB 

2020 

Indice de Qualité de la 

régulation 

32,7/100 en 2015  60/100 en 2020 World Bank/ 

Brookings WGI 

Indice de la politique fiscale -2,5 en 2016  2,5 en 2020 FMI WEO 2020 

Indice de la politique 

commerciale (sur 100) 

72,3 en 2016 85 en 2020 Heritage Foundation 

Indice d’Accès au crédit 

(sur 100) 

24 en 2015  50 en 2020 IFC 

Indice de facilitation des 

échanges 

  OCDE 

 

Tableau 8 : Résultats attendus dans la perception du secteur privé 

Domaines Indicateurs Lignes de base (y compris 

année de référence) 

Cibles 

(y compris année de 

référence) 

Sources et 

moyens de 

vérification 

Perception du 

secteur privé 

Nombre d’entreprises avec 

une augmentation de chiffre 

d’affaire  

59% en 2015 80% en 2020  

Moral du chef d’entreprises  Optimiste pour 87% en 2015 Optimiste pour 90% en 

2020 

 

Perception de l’évolution des 

activités dans les secteurs. 

Optimiste pour 55% en 2015 Optimiste pour 80% en 

2020 

 

Effectif des salariés du secteur 

privé (formel) 

672 251 en 2015 1 000 000 en 2025  

Création d’emploi   Commerce : 15867 emplois 

créés en 2015 

 Industrie manufacturière 

8849 

 BTP : 5267 

 Agriculture: 4152 

 Transport : 1626 

 Commerce : 100 000 

emplois créés entre 2017-

2020 

 Industrie manufacturière 

80000 

 BTP : 40000 

 Agriculture: 40000 

Transport : 10000 

 

Avis positif sur les mesures et 

contrôle fiscaux  

54% en 2015 80% en 2020  

 

Tableau 9 : Résultats attendu dans les principales Chaine de valeurs des Filières 

Domaines Indicateurs Lignes de base (y compris année 

de référence) 

Cibles 

(y compris année de référence) 

Sources et 

moyens de 

vérification 

Palmier à huile 

Production 420 115 tonnes en 2015 Augmentation de 50% en 2020  

Exportation de 

l’huile de palme 

raffinée 

91 462,1 tonnes en 2015 Augmentation de 50% en 2020  

Hévéa 

Production 340 000 tonnes en 2015 600 000 tonnes d’ici 2020  

Exportation de 

caoutchouc 
299,782 milliards de FCFa en 2015   

Sucre 

Production 198 694,2 tonnes en 2015 Augmentation de 50% en 2020  

Exportation de 

sucre  
 Augmentation de 50% en 2020  

Anacarde 
Taux de 

transformation 
7% en 2014 50% en 2020  

Pêche Exportation     
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3.2.2. Types d’interventions et contribution à l’atteinte de l’émergence 

Les interventions prévues concourent à rendre la Côte d’Ivoire conforme aux prescriptions de 

l’Accord et à permettre au pays de tirer le maximum de bénéfices de l’APE.  Elles sont regroupées en 

20 mesures réparties dans les 5 axes stratégiques.  

Figure 4 : mise en conformité selon les axes stratégiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : les cadres prioritaires d’intervention de mise en conformité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : le délai nécessaire de mise en conformité  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des efforts en vue de la conformité aux engagements doivent s’accompagner des avantages pour la 

partie ivoirienne.  

Selon la figure 3, les interventions en vue de la 

conformité aux engagements se concentrent 

principalement dans l’axe 3 les reformes (44%) et 

l’axe1 le pilotage (40 %), puis accessoirement dans 

l’axe 2 sensibilisation (11%), l’axe 5 l’investissement 

(3%) et l’axe 4 l’accompagnent des entreprises 

(2%).  

Selon le graphique contenu dans la figure 4, 

l’importance de ces deux axes stratégiques 

(Réformes et pilotage) nécessite de façon 

concrète à engager des actions qui porteront à 

36% sur le cadre institutionnel, 27% sur le 

renforcement de capacité, 18% sur les études, 

veille et sensibilisation, 14% sur le cadre législatif, 

règlementaire et judiciaire et 4% sur la technologie 

de l'information et de la communication. Les 

cadres d’innovation, de savoir-faire, d’équipement 

et d’infrastructures étant déjà relativement bien 

agencés en Côte d’Ivoire. 

Par ailleurs, selon le graphique de la figure 5, les ¾ 

des actions de mise en conformité aux dispositions 

APE devront se tenir dans un délai de 5 ans, dont 

notamment 10% des interventions pourraient se 

réaliser dans l’immédiat, 8% dans 1 an, 14% dans 2 

ans, 20% dans 3 ans, et 23% dans 4 ans. Les 25% 

des interventions pourraient se faire dans 5 ans et 

au-delà.  
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Figure 7 : Avantages attendus des conformités aux engagements   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : secteurs de concentration pour tirer profit de l’APE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : délai nécessaire pour tirer profit de l’APE  

 

 

 

 

 

Le graphique contenu dans la figure 6 explique 

que la maximisation des bénéficies de l’APE, 

nécessite que les interventions se situent 

principalement dans les réformes (39%) et la 

gouvernance de l’accord (25%). Des mesures-

actions complémentaires seront toutefois urgentes 

dans l’accompagnement des entreprises (15%), 

dans l’investissement (12%) et dans la 

communication sensibilisation (9%). 

Par ailleurs, en vue de maximiser les bénéfices de 

l’APE, 51% des interventions devraient se réaliser 

avant 5 ans dont 4% dans l’immédiat, 4% dans 1 

an, 9% dans 2 ans 10% dans 3 ans et 24% dans 

4ans. 49% des actions pourraient se tenir dans 5 

années et au-delà. 

Pour mieux tirer profit de l’APE, les interventions 

devraient se traduire principalement par des 

actions sur le cadre institutionnel (22%), le 

renforcement de capacités (21%), la veille et 

sensibilisation (16%), l’Innovation, le savoir-faire et 

l’équipement (14%), le cadre législatif, 

règlementaire et judiciaire (13%), l’infrastructure 

(8%) et la technologies de l'information et de la 

communication (6%). 
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IV. Axes Stratégiques 

La stratégie s’articule autour de cinq axes que sont :   

1. Gouvernance nationale de l’Accord : Pilotage, suivi, monitoring et évaluation 

2. Appropriation nationale de l’Accord : Sensibilisation, communication et transparence  

3. Réformes et disciplines issues de l’Accord 

4. Promotion et prospérité des entreprises 

5. Investissements structurants et compétitifs 

 

4.1. Axe stratégique 1 - Gouvernance nationale de l’Accord   

La Commission Nationale APE qui, sous le leadership du Ministère de l’Intégration Africaine, a piloté les 

négociations de l’Accord, a besoin d’être restructurée et renforcée dans l’optique du management 

de la mise en œuvre de l’APE.  Ainsi, le Gouvernement entend adopter un cadre national APE 

permettant de piloter la mise en œuvre de l’Accord et d’aider à la coordination et à la consultation 

entre les départements sectoriels, le secteur privé et la société civile.  

Des liens solides seront établis entre le mécanisme de coordination et le Ministère en charge du 

Budget pour assurer que les activités liées à l’APE sont incorporées au budget national en général, et 

à celui de chaque ministère leader sur ce dossier en particulier. Le Gouvernement entend participer 

de manière proactive aux travaux des institutions conjointes instaurant un mécanisme permanent de 

gestion et de suivi-évaluation de l’Accord.    

Cet axe stratégique se traduit par 3 mesures liées à l’opérationnalisation du cadre de pilotage, au 

développement des outils de suivi, et au renforcement des capacités pour la poursuite des 

négociations sur des disciplines autres que le commerce des marchandises. 

 

 Mesure 1 : Opérationnaliser la plateforme nationale de pilotage et de suivi de l’APE, amorcer la 

mise en œuvre de l’Accord et Renforcer les capacités des acteurs et institutions liées à l’APE 

(Engagement 8 / Articles 2, 92 à 101, 111 et 112 / PND R5E3.2 / PAPED R5C2) 

La Stratégie appelle à mettre en place, au niveau du pays, une plateforme nationale de pilotage et 

de suivi de l’APE, à former des organes chargés de la supervision, de la coordination, de la mise 

œuvre et du suivi de l'APE et à rendre proactive la participation de la Côte d’Ivoire aux travaux des 

institutions régionales et conjointes. Cela permettra d’instaurer un mécanisme permanent de gestion 

et de suivi-évaluation de l’Accord dans les enceintes nationales, régionales et conjointes.  

La plateforme de coordination envisagée comprend notamment des Ministres, les membres de la 

Commission Nationale APE dont les attributions et modalités seront renforcées, et autant de groupes 

techniques que de besoin. Ce dispositif a pour fonction de s’assurer que toute politique nationale 

reste conforme aux engagements pris dans le cadre de l’APE, des accords régionaux ou 

internationaux conclus par le pays.  

Outre la supervision de la mise en œuvre, les interventions visent notamment à responsabiliser les 

départements techniques et les bénéficiaires à travers le plaidoyer, le dialogue sur les politiques, afin 

de leur permettre de participer à la conception des politiques et programmes APE et d’assumer le 

rôle moteur dans la gestion du processus de mise en œuvre de l’APE. 

Etant donné l’importance de l’APE pour la Côte d’Ivoire, les actions nécessaires pour la ratification et 

la mise en route rapide de l’Accord seront entreprises. Par ailleurs, les capacités de chacune des 

institutions impliquées dans la coordination et la mise en œuvre seront renforcées afin de leur 

permettre de remplir les missions qui leur sont dévolues.  Il s’agit particulièrement du :  

(i) Renforcement des capacités humaines, techniques et opérationnelles des instances de la 

plateforme nationale APE, des départements sectoriels et des organisations des acteurs non 

étatiques. La mise en œuvre de la stratégie nécessitera de nouveaux instruments de gestion 

(plans stratégiques basés sur les résultats, organisations internes redynamisées, cohérence 
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externe améliorée, etc.). Elle nécessite également une nouvelle organisation du travail qui 

appelle à l’innovation dans la gestion du processus APE. Il est en conséquence nécessaire 

d’avoir suffisamment de ressources humaines si l’on veut améliorer les résultats. Une 

identification fine du besoin et du gap en ressources humaines pour l’APE sera réalisée pour 

chacun des départements publics et les organisations des acteurs non étatiques. Un plan 

d’action de renforcement des capacités humaines sera mise en place afin de combler la 

lacune ;  

(ii) Renforcement de l'informatisation de la plateforme de pilotage. Afin de rendre opérationnel 

l’informatisation des procédures de suivi et de monitoring de la mise en œuvre de l’APE, les 

départements concernés seront dotés en matériels et systèmes informatiques adaptés. Le 

personnel sera formé à leur utilisation. Un état des besoins sera effectué pour combler la 

lacune.  

(iii) Renforcement des moyens matériels et logistiques de la plateforme de pilotage pour 

permettre aux agents de travailler avec efficience et atteindre les objectifs de l’APE, le 

renforcement des moyens matériels et logistiques sera requis. 

 

 Mesure 2 : Développer et exploiter les outils de suivi, de pilotage et de monitoring de l’APE et 

élaborer les premiers rapports de suivi (Engagement 8 / Articles 2, 92 à 101, 111 et 112 / PND 

R5E3.2.2 R1E4.2 / PAPED R5C2, R5C3) 

La Côte d’Ivoire va, à travers l’APE, renforcer, son dispositif permettant d’assurer une gouvernance 

efficace de ses engagements sur l’APE et plus généralement en matière d’intégration régionale et 

commerciale (APE, CEDEAO, UEMOA, etc.). Ce dispositif permettra également de s’assurer que les 

partenaires respectent leurs engagements vis-à-vis de la Côte d’Ivoire. Il se basera sur des outils de 

suivi-évaluation simples mais efficaces à l’aide d'une série d'indicateurs dans chaque domaine, pour 

le suivi de la mise en œuvre des engagements APE, des protocoles et décisions du conseil des 

ministères CEDEAO/UEMOA etc. Ces outils, en particulier le ‘’Système de Monitoring de l’APE - SMAPE’’ 

à développer sous forme de ‘‘scorecard’’avec une base de données, et ceux associés au suivi de 

l’élimination des Barrières non tarifaires au sein de la région, ainsi que l’observatoire de la 

compétitivité seront vulgarisés et décentralisés auprès des divers institutions et départements 

ministériels et auprès des acteurs non étatiques, afin de leur faciliter leur participation active au 

processus de monitoring. Le dispositif couvrira les différentes étapes du cycle de gouvernance à 

savoir : 

 Adopter de nouvelles règles relatives au fonctionnement du marché régional et UE-AO, ou 

adapter, simplifier ou abroger des règles existantes 

 Transposer les prescriptions APE-UE-AO et 

législations régionales et dans le droit national, 

correctement et dans les délais. 

 Sensibiliser les citoyens et les entreprises sur les 

droits que leur confère les prescriptions APE-UE-AO et la 

législation régionale. 

 Coordonner avec les autorités compétentes 

des autres pays afin de renforcer la coopération et de 

résoudre les problèmes en cas de non-respect des 

droits conférés par les prescriptions APE-UE-AO et la 

législation régionale. 

 Évaluer la situation sur la base de feuilles de 

route, d'analyses d'impact, et des informations 

recueillies au cours des étapes précédentes du cycle. 

L'évaluation est prise en considération pour déterminer les mesures à prendre et l'opportunité 

d'adopter ou de modifier des règles. 

 

 Mesure 3 : Renforcer les capacités des acteurs nationaux pour la poursuite des négociations 

d’un APE global (Engagement 40 / Articles 106 / PND-R5E3.2) 
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L’Accord prévoit la poursuite des négociations sur un ensemble de thématiques en vue d’un APE 

global qui apporterait davantage de bénéfices à la région et à la Côte d’Ivoire en particulier. Ces 

négociations couvriront notamment le commerce des services, la propriété intellectuelle et 

l'innovation, y compris les savoirs traditionnels et les ressources génétiques, les paiements courants et 

les mouvements de capitaux, la protection des données à caractère personnel, l'investissement, la 

concurrence, la protection des consommateurs, le développement durable et  les marchés publics. 

Dans cette optique, l’ensemble des acteurs nationaux y compris le comité de négociation et de mise 

en œuvre sera renforcé et mieux outillé afin de participer de manière encore plus proactive et plus 

dynamique aux négociations pour défendre les intérêts de la Côte d’Ivoire.  Le leadership du pays 

sera davantage marqué pour ses négociations. Il pourrait également être mis en place une coalition 

des industries de services pour appuyer les négociateurs avec des informations fiables et des analyses 

robustes. 

  

4.2. Axe stratégique 2 - Appropriation nationale de l’Accord  

La communication sur l’APE ou plus globalement sur l’intégration régionale revêt un caractère 

primordial pour une plus grande appropriation nationale et l’exploitation par l’ensemble des acteurs 

des opportunités qu’offre l’Accord. A cet effet cet axe se traduit par 3 mesures qui portent 

respectivement sur la sensibilisation, la promotion de réseaux d’échanges et la transposition au niveau 

de chaque département ministériel des règles et disciplines de l’Accord. 

 

 Mesure 4 : Mener une campagne approfondie et soutenue de communication sur l’APE et 

l’intégration régionale (Engagements 1, 3, 17, 18, 24, 26 ; Articles 1, 14,18, 37, 40-44, 52, 53 & 107 

/PND-R5E3.2)  

Etant donné l’importance stratégique de l’APE pour la Côte d’Ivoire, le Gouvernement avec le 

concours du secteur privé et de la société civile fera le lobbying nécessaire pour la signature par 

l’ensemble des 16 Etats de l’Afrique de l’Ouest et pour la ratification de l’accord par au moins 11 Etats 

de la région. C’est à cette condition que l’APE régional, plus avantageux, viendra se substituer aux 

accords intérimaires de la Côte d’Ivoire et du Ghana. 

Le Gouvernement s’engage en outre à améliorer le mécanisme de communication et d’information 

sur l’APE et le processus d’intégration. La Stratégie appelle à la mobilisation, sensibilisation, motivation, 

de l’ensemble de l’administration, des parlementaires, du corps judiciaire, du secteur privé, de la 

société civile et de la population, en faveur de l’APE et de l’intégration régionale.  

A ce titre des campagnes de plaidoyer, d’information, de vulgarisation et de médiatisation sont 

prévues sur les politiques et les programmes communautaires et ceux liés à l’APE et ainsi que leurs 

instruments intégrateurs tels que la libre circulation des biens, l’investissement, le PAPED etc.   

Un plan de communication spécifique à l’APE et l’intégration régionale va être actualisé et mis en 

œuvre. Au minimum, un appui sera apporté à l’ensemble des acteurs pour la réalisation des objectifs 

de l’APE et ceux liés à l’intégration à travers notamment (i) L’organisation des caravanes 

d’information, de sensibilisation et de formation ; (ii) L’identification et la promotion de champions 

nationaux de l’APE et l’intégration ; (iii) La mise en avant des réussites et succès de l’APE et 

l’intégration ; (iv) Le renforcement de la thématique liée à l’APE et l’intégration dans les 

enseignements scolaires et universitaires (v) Le développement des « think tank » et de centres 

d’excellence sur l’APE et l’intégration (vi) Le recours à divers supports de communication de masse, 

ludiques et didactiques ; (vii) Le développement d’un système d’information et une sensibilisation 

portant sur les textes réglementaires et les protocoles d’accord signés ; (viii) L’encouragement à la 

création des clubs sur l’APE et  l’intégration régionale dans les écoles et universités. 

Par ailleurs, au regard d’une part, des grandes ambitions visées par l’APE et les politiques d’intégration 

régionale du pays et d’autre part, des freins et obstacles relevés pour leur mise en œuvre, la Stratégie 

soutiendra les acteurs non étatiques à œuvrer pour contribuer aux processus APE. On peut retenir 

entre autres : (i) Le plaidoyer pour permettre la contribution des organisations non étatiques à inciter 

la mise en œuvre des dispositions APE et décisions régionales par les administrations ; (ii) La 

sensibilisation des populations sur l’APE et le processus d’intégration régionale par  la création 

d’espaces ressources d’information et d’accès aux connaissances, et le travail en partenariat avec la 

presse, notamment les radios communautaires et les journalistes promoteurs du commerce et de 
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l’intégration régionale ; (iii) La création et le pilotage d’initiatives transfrontalières en vue de 

promouvoir l’APE et le processus d’intégration par la base et l’intégration des populations ivoiriennes à 

une autre de la communauté AO-UE. 

La sensibilisation couvre également l’information et la promotion commerciale. En effet, accéder à 

l’information commerciale et réussir son positionnement sur les marchés garantissent l’anticipation et 

l’adaptation des produits aux marchés d’exportation. Dans toute démarche d’accès aux marchés, 

l’information et la promotion commerciale se positionnent comme des éléments incontournables de 

la pénétration des marchés. L’accès à l’information commerciale conditionne donc la prise de 

décision stratégique et opérationnelle pour répondre et s’adapter aux besoins des marchés 

d’exportation. Quant à la promotion, elle facilite l’adaptation des produits et entreprises aux 

exigences du marketing international, assurant de ce fait leur compétitivité face à la concurrence sur 

les marchés d’exportation. Un Plan d’action sur les marchés régionaux, européens voire mondiaux 

sera élaboré. Il consiste en une série de mesures détaillées visant à promouvoir les intérêts des 

entreprises ivoiriennes dans un groupe particulier de marchés étrangers d’importance majeure. Les 

marchés prioritaires seront sélectionnés au moyen d’un processus en diverses étapes, intégrant les 

éléments suivants : (i) une modélisation économique permettant de cerner les marchés à potentiel de 

croissance élevée en fonction des capacités industrielles et des avantages concurrentiels de la Côte 

d’Ivoire; (ii) l’analyse des sources potentielles de capital, de technologies et de compétences; (iii) les 

principaux blocs commerciaux régionaux et les partenaires  de l’APE et les partenaires des autres 

accords commerciaux de la Côte d’Ivoire; (iv) les plaques tournantes dans les chaînes de valeurs 

mondiales; (v) l’avis des experts des principaux secteurs de l’industrie ivoirienne. 

Ces actions de communication et d’information favorisent l’appropriation de la thématique APE et de 

l’intégration, notamment par les populations, les organisations de la société civile et le secteur privé. 

 Mesure 5 : Encourager les réseaux d’échanges et de consultation entre les acteurs de la 

société civile ivoirienne, régionale et européenne (Engagement 8 / Articles 2, 92 à 101, 111 et 

112 / PND R1E1.2 ; R1E4.2 / PAPED R5C1) 

Le rôle de la société civile dans le développement de la Côte d’Ivoire sera consolidé par le 

rapprochement des différents acteurs avec ceux des pays partenaires afin de traiter des questions 

diverses, ayant trait aux objectifs de l’APE. La Stratégie appelle particulièrement la poursuite du 

dialogue entre les ONG des deux parties, en vue de renforcer et de soutenir l’action des acteurs 

associatifs ivoiriens (gestion des projets, management associatif…) et de sensibiliser les parties sur les 

principaux défis et opportunités en matière des droits économiques et sociaux. 

 

 Mesure 6 : Engager les transpositions/domestication des règles liées à l’APE et à l’intégration 

régionale au niveau de chaque département ministériel (Engagements 4, 7, 9-12, 19, 21-25, 35, 

40 / Articles Art 1-4, 6, 8, 25-45, 60 Annexes B, C, E, F / PND R3E3.1-3.4 / PAPED R2C1-C5, R4C1-

C8) 

Un facteur indispensable de succès dans la mise en œuvre de la stratégie consistera à assurer que 

l’impératif de l’APE s’exprime dans toutes les facettes des interventions gouvernementales. Pour cela, 

les stratégies sectorielles et spatiales et les programmes opérationnels de tous les départements 

ministériels seront alignés et traduits en plans d’activités organisationnelles axés sur les résultats, assortis 

d’échéances précises correspondant aux activités des département pour la mise en œuvre de la 

Stratégie. Plus particulièrement chaque département ministériel, dans le cadre de la mise en œuvre 

du PND, (i) inclura dans ses plans opérationnels les actions liées aux engagements APE prioritaires ; (ii) 

surveillera la mise en œuvre efficace des recommandations issues des différentes évaluations de 

l’Accord affectant les interventions gouvernementales dans les domaines les concernant ; (iii) 

donnera des orientations pour l’harmonisation d’autres documents de stratégie et de politique 

risquant d’avoir une incidence sur la mise en œuvre efficace de cette Stratégie ; (iv)  s’assurera que 

l’objectif global de développement de l’APE et les prescriptions de l’Accord sont ancré dans la 

culture du département ministériel, que les indicateurs clés de performance et sa structure 

d’incitations convergent vers des objectifs définis d’un commun accord, les résultats de 

développement, et la recherche de la contribution optimale de chaque unité à travers le Ministère; 

(v) affinera les processus opérationnels du Ministère afin d’en renforcer l’efficacité et le rapport 

qualité/prix, et surveiller les ressources et la qualité dans toutes les activités relatives aux dispositions 

APE ; et (vi) établira des plans pour communiquer efficacement la Stratégie à l’intérieur comme à 

l’extérieur du Ministère. 
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Par ailleurs, les organisations régionales élaborent des politiques et programme d’intégration toutefois, 

les interfaces entre ces derniers et les politiques et plans nationaux restent limitées. Elles doivent 

pourtant être impérativement développées au niveau national si l’on veut que les politiques 

régionales soient mises en œuvre de façon à augmenter les résultats attendus au niveau du pays. 

Malheureusement, si les déclarations politiques sur l’intégration régionale sont claires, elles masquent 

la réalité de la tâche herculéenne qui attend les acteurs nationaux chargés de faire concorder les 

plans régionaux et nationaux.  

La Stratégie entend renforcer les organes de planification nationale concernés, afin de rapprocher les 

politiques régionales et les plans de développement nationaux. Elle prévoit également de renforcer 

les mécanismes nécessaires à la mise en œuvre des initiatives régionales pour obtenir rapidement des 

résultats tangibles qui instaureront la confiance dans l’intégration.  

4.3. Axe stratégique 3 - Réformes et Disciplines issues de l’Accord 

D’une manière générale, le climat d’investissement et des affaires est caractérisé par un large 

éventail d’obstacles liés à la réglementation, au marché du travail, au commerce et aux entreprises, 

qui réduisent la compétitivité et limitent le développement du secteur privé. Ces obstacles peuvent 

être examinés sous deux angles : en premier lieu, au regard de l’incohérence des politiques sur le plan 

macroéconomique et sectoriel (réglementation et taxation, stabilité et sécurité, finance, 

perfectionnement des compétences professionnelles, et infrastructure) ; et en deuxième lieu, au 

regard du recul de la crédibilité, de la confiance du public et de la légitimité des institutions de 

gouvernance, ainsi qu’au regard de l’absence de canaux devant faciliter une large participation à la 

formulation des politiques. Le niveau peu développé du marché financier entraîne d’autres obstacles 

pour l’investissement et les affaires, qui entravent le développement du secteur privé.  

Dans ce contexte, le Gouvernement poursuit un vaste programme de réformes structurelles et de 

renforcement de la gouvernance, afin d'impulser le développement économique et social de la Cote 

d’Ivoire. L’ensemble de ces réformes se font dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de 

Développement (PND) qui est la feuille de route pour le cheminement du pays vers l’émergence. 

Les réformes ont été engagées autour de quatre axes : (i) le renforcement du rôle de l'État de droit ; 

(ii) l'adoption d'une gestion macro-économique de plus en plus saine ; (iii) le lancement de grands 

chantiers structurants ; ainsi que (vi) la mise en place de nouvelles stratégies sectorielles destinées à 

reconfigurer et à diversifier l'économie en fonction de ses capacités compétitives et des nouvelles 

exigences du marché mondial. Elles procurent à la Côte d’Ivoire une économie de plus en plus 

compétitive et ouverte capable de mieux s'intégrer dans une économie mondiale en perpétuelle 

mutation et a permis d’enregistrer un taux de croissance de 8,5% en moyenne annuelle sur la période 

2012 – 2015, ce qui, selon la Banque mondiale, classe la Côte d’Ivoire parmi les économies les plus 

performantes en Afrique subsaharienne.  Cette croissance a été tirée par l’agriculture, les services et 

l’industrie, ainsi que par la hausse de la demande intérieure et un essor des investissements. 

Le Gouvernement, par la signature de l’Accord, prend le ferme engagement à mener des réformes 

majeures dans les domaines couverts par l’APE. Ce dernier appelle à la poursuite et à la consolidation 

des réformes engagées par le pays et en particulier les réformes institutionnelles, économiques et 

commerciales visant à adapter les administrations et le secteur privé aux exigences de la libéralisation 

commerciale pour une croissance et un développement durable.  

Dans son appui à la création d’un secteur privé dynamique, le Gouvernement accentuera son action 

actuelle sur l’approfondissement des réformes en vue de promouvoir un environnement des affaires 

plus efficient et internationalement compétitif. En ce qui concerne les MPME, l’action dans le 

domaine des réformes couvrira également la mise en place de mesures incitatives pour encourager 

les entreprises opérant dans le secteur informel à migrer vers le secteur formel. En outre, le 

Gouvernement poursuivra les réformes ciblant des questions telles que les droits de propriété soucieux 

de l’équité hommes-femmes, l’emploi et les questions liées à la main-d’œuvre, ainsi que les normes de 

libre marché. La Stratégie appelle les acteurs à s’assurer que les femmes et les jeunes ne sont pas 

négativement affectés par les réformes socioéconomiques. 

Au total, il s’agit de poursuivre les réformes structurelles et les progrès vers une économie de marché 

fonctionnelle et compétitive. Dans cette optique les 7 mesures ci-dessous sont envisagées. Elles 

couvrent le rapprochement du cadre législatif, le cadre macroéconomique, la transition fiscale, la 

douane et de la facilitation des échanges, l’environnement et les conditions pour le développement 

d’entreprises compétitives et la promotion de l’investissement, la concurrence et la protection du 
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consommateur, la réglementation technique, normes et procédures d’évaluation sur les produits 

agricoles et industriels et de la pêche, la propriété intellectuelle, 

 

 Mesure 7 : Adapter le cadre législatif et règlementaire de la Cote d’Ivoire avec celui de l’UE 

dans les domaines clés du commerce (Engagements 4, 7, 9-12, 19, 21-25, 35, 40 / Articles Art 1-

4, 6, 8, 25-45, 60 Annexes B, C, E, F / PND R3E3.1-3.4 / PAPED R2C1-C5, R4C1-C8) 

 

L’intégration de la Côte d’Ivoire au marché intérieur de l’Union européenne constitue un objectif 

ambitieux qui doit être atteint à travers un processus graduel et séquencé, basé sur la reprise 

progressive de l’acquis communautaire de l’UE. Elle contribuera à stimuler les réformes structurelles, 

développer la croissance économique en Côte d’Ivoire et en même temps à réduire la pauvreté et 

développer l’emploi et la cohésion sociale. 

Dans cette logique, il est nécessaire de mettre en place un mécanisme conjoint pour répertorier 

l’ensemble des dispositifs législatifs et réglementaires ivoiriens et européens. A cet effet, il convient 

d’explorer l’utilisation des instruments de coopération du type (jumelage, TAIEX), en leur donnant une 

nouvelle impulsion afin de systématiser l’approche dans tous les secteurs.  Ce mécanisme devrait 

s’inscrire dans la création d’une une unité de très haut niveau pour la mise en œuvre des reformes et 

le pilotage du changement y afférent.  

Le Gouvernement entend ainsi (i) Mettre en place un mécanisme pour répertorier l'écart entre la 

législation ivoirienne et l'acquis communautaire en vue de faciliter la mise en place d'un programme 

national de convergence. (ii) Identifier les secteurs prioritaires pour le rapprochement réglementaire 

ainsi que les ressources nationales nécessaires et le séquençage de sa mise en œuvre (iii) Concevoir 

et mettre en place des mesures d’accompagnement socio-économiques des différentes réformes 

Nonobstant les travaux à venir sur l’identification des priorités pour le rapprochement réglementaire, 

un ensemble de réformes liées au cadre macroéconomique, à la fiscalité, à la compétitivité et au 

bon fonctionnement du marché, ainsi qu’aux secteurs productifs sont envisagées et présentés ci-

dessous : 

 

 Mesure 8 : Consolider les progrès effectués sur le cadre macroéconomique dans le but 

d’améliorer la performance et de promouvoir la croissance, l’emploi et le développement 

(Engagement 4, &9 Articles 1, &3, PND RS1-Extrant 4.7&4.8) 

L’APE encourage l’élaboration et la mise en œuvre de programmes susceptibles de renforcer le 

cadre macro-économique et la mise en œuvre d'une gestion publique, en particulier budgétaire, plus 

performante et transparente. A cet effet le Gouvernement entend poursuivre (i) la consolidation de la 

stabilité du cadre macro-économique y inclus par la promotion d’une position viable des comptes 

courants et le développement du commerce extérieur de l’économie ; (ii) la politique budgétaire 

prudente en vue de la consolidation budgétaire à moyen terme pour assurer la stabilité et la viabilité 

des finances publiques ; (iii) la politique de réduction de l’endettement public ; (iv) le renforcement 

du système de gestion des finances notamment par l’échange d’expertises ; (v) la diversification des 

sources de la croissance économique ; et (vi) la réforme de l’administration publique dont le 

renforcement des structures d’accueil, d’orientation et de gestion des réclamations dans les 

administrations publiques et l’élaboration de programmes de formation pour les agents des structures 

d’accueil, La simplification des procédures administratives, La coopération en matière d’évaluation 

des politiques publiques, La consolidation du processus de décentralisation, de déconcentration 

administrative. 

En outre il convient d’engager le rapprochement des méthodes statistiques pour les rendre 

pleinement compatibles avec les normes européennes applicables aux domaines concernés par 

l’Accord. Le Gouvernement entend (i) Elaborer une stratégie à court et à moyen terme pour 

l’harmonisation avec les normes européennes et internationales dans les domaines statistiques 

concernés ; (ii)  Continuer le travail d’harmonisation afin de s’assurer que les statistiques du commerce 

extérieur soient compatibles avec les bonnes pratiques européennes (déclaration provisionnelles, 

couverture, admissions temporaires pour perfectionnement actif…) ; (iii) Améliorer la qualité et la 

couverture de la base de données « registre de commerce »; (iv) Améliorer la qualité et les concepts 

des indicateurs à court et moyen terme et développer des analyses macro-économiques ; (v) 

Poursuivre la coopération technique par référence aux développements méthodologiques 
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nécessaires à la mise en place d'un système de statistiques de commerce extérieur harmonisé avec 

l'UE ; (vi)Mise en œuvre d’un programme afin d’harmoniser les méthodes d’élaboration des 

statistiques sur les échanges de services. 

 

 Mesure 9 : Poursuivre la mise en place d'une politique et d'une administration fiscale pour un 

secteur privé dynamique et un Etat efficace (PND-RS1-Extrant 4.8) 

 

Il s’agit pour le Gouvernement de définir et mettre en œuvre une administration fiscale de qualité au 

service des usagers et un système d’impôts et des institutions fiscales conformes aux normes 

internationales et européennes dans le cadre du programme de transition fiscale et d’accroître 

l'efficacité, l'efficience et la qualité de l'action et des services publics par une mobilisation plus 

efficace et équitable du financement public.  A cet effet les interventions ci-dessous sont envisagées :  

 Assurer le niveau de recettes publiques et accroître l'équité du système fiscal : Il s’agit de (i) la 

poursuite de l'assainissement des régimes dérogatoires et limitation de la création de nouvelles 

exonérations ; (ii) de l’élargissement de l'assiette fiscale et de la simplification du système fiscal 

en abolissant plusieurs petites taxes ; Poursuite de la réforme de l'impôt sur le revenu ; (iii) du 

développement du civisme fiscal et de la fiscalisation progressive du secteur informel etc. ;  

 Moderniser l'administration fiscale et améliorer l’efficacité des services fiscaux : Poursuite de la 

dématérialisation des prestations de services de la Direction Générale des Impôts (DGI) ; (ii) 

Poursuite du processus de simplification du système fiscal, notamment l’harmonisation des 

délais de déclaration, des délais de recours ou de sanctions ; (iii) Amélioration de l'efficacité et 

l'efficience du contrôle fiscal en se basant notamment sur de nouvelles approches, telle que 

l’approche risque combinée au ciblage, et en dotant la DGI d’une méthode de 

programmation automatique audit contrôle ; (iv) Amélioration des systèmes de contrôle 

interne - traçabilité des décisions; procédures internes de gestion; audit et contrôle de gestion; 

instrument de suivi aux indicateurs de performance; tableau de bord; etc. - ; (v) Amélioration 

de la qualité du service en général et de l’accueil en particulier ; (vi) Amélioration du systèmes 

d’élaboration des prévisions (et non seulement de projections) des recettes fiscales ; (vii) 

Développement de tableaux de bord basés sur des indicateurs pertinents pour le pilotage de 

la direction générale des impôts ; 

 Amélioration du système d’évaluation de la dépense fiscale : (i) Renforcement du système 

définition du système fiscal de référence ; (ii) Etablissement du périmètre des exonérations 

accordées ; (iii) Recensement des déclarations et autres informations propres à calculer le 

manque à gagner ;  (iv) Poursuite de mise en place de la pratique harmonisée de 

quantification des dépenses fiscales, (v) Renforcement du partage d'expérience ; (vi) Mener 

un examen des dépenses fiscales et autres dépenses afin de réduire les mesures mal ciblées et 

inefficaces, les dépenses inutiles et les initiatives gouvernementales qui sont inefficaces ou 

devenues désuètes. 

 Renforcer la coopération fiscale et engager la convergence progressive vers le régime 

européen en matière d'impôt : Poursuite et approfondissement du dialogue sur la mise en 

œuvre des principes de bonne gouvernance fiscale, y compris le Code de conduite de l'UE sur 

la fiscalité des entreprises en vue d'assurer un environnement équitable au fur et à mesure du 

processus de démantèlement tarifaire ; (ii) Compléter, là ou approprié, le réseau d’accords 

bilatéraux entre la Cote d’Ivoire et les Etats-membres de l’UE en évitant la double taxation.) 

 

 Mesure 10 : Poursuivre la facilitation des échanges, pour moderniser les services des douanes 

et des intervenants du commerce extérieur, renforcer leurs capacités et harmoniser la 

législation douanière avec les normes internationales et communautaires (Engagement 4, 

Articles 1, Annexe ; PND-RS3-Extrant 3.1) 

L’APE introduit des attentes plus précises concernant la nécessité de mettre au point des procédures 

permettant un traitement douanier plus rapide, plus rentable et plus prévisible des marchandises et 

une prise de conscience accrue des moteurs externes de l’environnement du commerce mondial 

plus complexe, débouchant sur une diversité en matière de règles d’origine, avec pour conséquence 

une charge financière plus lourde pour le gouvernement et le secteur privé. Des exigences plus 

complexes en matière de politiques et de procédures liées au respect de normes et engagements 
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adoptés à l’échelon international pour des procédures plus efficaces aux frontières, renforçant la 

coordination et la coopération entre les services à la frontière. 

L’Accord APE renforce la nécessité de simplifier, d'harmoniser et d'automatiser des procédures 

douanières et liées au commerce, ce qui réduirait les délais des opérations de dédouanement de 

marchandises et les coûts administratifs pour les opérateurs. Simultanément, la modernisation de 

l’administration douanière et des autres administrations impliquées dans le commerce et améliorerait 

l'efficacité des contrôles aux frontières et la perception des droits de douane.  

A cet effet le Gouvernement entend (i) Mettre à jour le système informatique douanier sur le 

démantèlement tarifaire et le traitement des importations UE ; (ii) Prendre les dispositions 

règlementaires pour l'application des règles d’Origine et Mettre le système informatique de la douane 

à niveau pour le traitement des règle d’origine ; (iii) Organiser des formation internes et externes en 

matière d’application du nouveau protocole sur le cumul APE de l’origine et en matière de la valeur 

en douane; (iv) Poursuivre la mise en œuvre des recommandations liées à la facilitation du 

commerce, adoptées à Bali dans le cadre de l’OMC; (v) Développer l’assistance administrative 

mutuelle en vue de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ; (vi) Poursuivre les 

efforts en vue d’une gestion intégrée avec les autres intervenants au niveau des frontières (Port : 

office des ports, services sanitaires et vétérinaires, compagnie maritime de transports, sûreté nationale. 

Aéroport : office des aéroports, compagnie de transport aérien ; sûreté nationale) ; (vii) Consolider la 

coopération en matière de contrôle douanier basé sur l’analyse du risque pour assurer la sûreté et la 

sécurité des flux de marchandises à l’importation, à l’exportation ou en transit ; (viii) Poursuivre les 

échanges de vues sur la définition des critères d’octroi de la qualité d’opérateurs agréés 

(exportateurs et transporteurs). 

Le gouvernement poursuivra les effort en vue de (i) la simplification et l’harmonisation des documents 

d'importation et d'exportation, sur la base des normes internationales, avec la possibilité d'utiliser des 

déclarations simplifiées ;  (ii) l’ amélioration des procédures douanières, par des méthodes telles que 

l'évaluation de risques, des procédures simplifiées pour l'entrée et la libération des marchandises, 

l'octroi du statut d'opérateur autorisé et l'utilisation d'échange électronique de données ("EDI") et de 

systèmes automatisés ;  (iii) de mesures visant à améliorer la transparence et à offrant des procédures 

de recours contre les décisions et les actes douaniers;  (iv) de mécanismes pour assurer la consultation 

régulière des milieux économiques et commerciaux sur les règlements et les procédures relatifs aux 

importations et aux exportations ;  (v) la coopération sur le programme de travail relatif à la facilitation 

du commerce contenu dans l'Agenda du Développement de Doha.  (vi) l’exploration de la possibilité 

d'adopter une harmonisation les droits de douane et des systèmes de classification.   

 

 Mesure 11 : Améliorer l’environnement et les conditions pour le développement d’entreprises 

compétitives et la promotion de l’investissement (PND-RS3-Extrant 3.1) 

L’APE exige la mise en œuvre de réformes des politiques visant à surmonter les principaux obstacles 

au développement du secteur privé et du commerce. Ainsi le Gouvernement entend (i) Poursuite des 

réformes pour améliorer l’environnement des affaires et de garanties légales appropriées pour les 

investissements ; (ii) Développer le dialogue l’UE sur la politique d’entreprise et l’échange des 

meilleures pratiques  et renforcer le dialogue sur la politique industrielle, notamment concernant les 

secteurs Agro-industriels, textile habillement etc. (iii) Encourager l’association de la Cote d’Ivoire  aux 

orientations et initiatives européennes en vue de stimuler la compétitivité et l’innovation ; (iv) 

Poursuivre la rationalisation et simplification des procédures administratives y compris la mise en place 

d’un environnement “favorable aux entreprises“ ; (v) Poursuivre les réformes visant le renforcement du 

partenariat public-privé, pour une plus grande participation du secteur privé au financement des 

infrastructures   

 

 Mesure 12 : Développer une législation et un mécanisme de contrôle de la concurrence 

compatibles à termes avec ceux de l’Union européenne et Engager la Coopération en 

matière de protection du consommateur (PND-RS3-Extrant 3.1) 

Le Gouvernement entend (i) Évaluer la mise en œuvre de la législation cadre en vigueur en Côte 

d’Ivoire, notamment le respect des principes de non-discrimination, de transparence et d’équité des 

procédures  (ii) Renforcer les capacités administratives d’application du droit de la concurrence, et 

identifier des actions de coopération éventuelles (technique d’analyse des marchés, conduite des 

enquêtes concurrence, contrôle des concentrations, traitement des contentieux) y compris 
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l’établissement d’une autorité de la concurrence indépendante dotée de ressources et de pouvoirs 

suffisants pour garantir l’application efficace des règles de concurrence; (iii) Assurer la formation 

spécialisée des juges appelés à traiter d’affaires en matière de concurrence afin d’assurer le droit de 

recours contre des décisions en matière de concurrence auprès de juridictions indépendantes 

compétentes.  

Il s’agit en outre de favoriser (i) les échanges d’expérience et d’expertise en matière d’application du 

droit de protection des consommateurs ; (ii) de discuter, de l’accompagnement à la mise en place et 

au renforcement des capacités administratives pour l’application du droit de protection du 

consommateur et des possibilités d’encourager les associations ivoiriennes de protection du 

consommateur à intégrer les réseaux européens dans ce domaine. 

Par ailleurs le Gouvernement engagera la coopération sur les aides d’Etat. Il s’agira d’encourager (i) 

l’échange d’informations sur les aides d’état, et (ii) l’échange d’expériences et d’expertise sur les 

préalables à réunir en matière d’aides d’Etat entraînant des distorsions à la concurrence. (iii) Etablir 

une législation sur les aides d’État compatible aux engagements pris afin de réduire et éviter les 

mesures susceptibles de créer des distorsions au commerce. 

 

 Mesure 13 : Engager l’harmonisation de la législation ivoirienne sur les produits agricoles et 

industriels, la réglementation technique, normes et procédures d’évaluation et sur la propriété 

intellectuelle avec la réglementation et les pratiques internationales et européennes 

Les APE induisent par le biais de l’harmonisation de règles ou par la reconnaissance mutuelle des 

normes, le renforcement des capacités nationales dans les domaines des normes techniques, des 

mesures sanitaires, phytosanitaires, et vétérinaires, ou bien dans le domaine de la protection de 

l’environnement. 

La stratégie consiste à (i) Susciter le rapprochement des législations en matière de normes, de 

réglementations techniques et de l’évaluation de la conformité en vue de l’harmonisation progressive 

avec le cadre légal européen au niveau horizontal et dans les secteurs prioritaires ; (ii) Renforcer les 

institutions en charge de la normalisation , de l’accréditation , de l’évaluation de la conformité, de la 

métrologie et de la surveillance du marché, notamment par le biais d’échanges d’informations et 

d’expertises et par leur intégration progressive dans les structures européennes et internationales, y 

compris l’adhésion à la Coopération européenne pour l’accréditation-EA ; (iii) Susciter un accord sur 

l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels dans les secteurs d’intérêt 

commun où la législation et les standards sont les mêmes que dans l’UE. 

En outre, le Gouvernement entend renforcer la coopération afin d’assurer, à termes, un niveau de 

protection de la propriété intellectuelle similaire à celui de l’UE.  A cet effet il convient de : (i) 

Améliorer les structures de suivi (administratives et juridiques) pour l’enregistrement et l’attribution de 

droits, également dans le management, incluant un système d’opposition pour les marques et un 

examen préliminaire pour les produits patentés ; (ii) Explorer les liens renforcés avec le « European 

Patent Office » ; (iii) Renforcer progressivement le niveau de protection dans le but d’atteindre un 

niveau similaire à celui de l’UE. 

La Stratégie considère en outre que la modernisation du secteur agricole, qui emploie plus de 40% de 

la population active ivoirienne (la source) et qui est soumis à des contraintes majeures, est un enjeu 

important pour la réussite du développement économique et social de la Côte d’Ivoire et de son 

intégration au marché unique européen. Il convient donc d’assurer la mise en place d’une politique 

agricole cohérente (y compris les actions relatives au développement rural durable et la politique de 

qualité des produits) avec l’objectif de convergence pour créer les conditions nécessaires à 

l’établissement d’une zone de libre-échange entre la Côte d’Ivoire et l’UE. Ainsi La stratégie 

s’accorde particulièrement à (i) la poursuite des réformes en matière de politique agricoles 

sectorielles et engager la mise à niveau réglementaire pour le volet agricole afin d’aboutir à 

l'établissement d'un système réglementaire transparent de normes et standards harmonisés ; (ii)  la 

poursuite de la réforme du régime foncier ; (iii) la mise en place de mesures d’accompagnement 

socio-économiques des différentes réformes  et (iv) l’échange d’informations sur les politiques 

agricoles et contribuer au transfert d’expertises et d’expériences.  
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4.4. Axe stratégique 4 - Promotion et Prospérité des Entreprises   

Même si un bon climat des affaires (axe 2 de la stratégie) et un accès à des infrastructures sociales et 

économiques de qualité (axe 5 de la stratégie) sont la clé pour l’éclosion du secteur privé, le 

développement des entreprises constitue aussi un objectif direct de la présente stratégie. À cet 

égard, le Gouvernement, pour lequel la stimulation du secteur productif constitue un objectif et une 

priorité stratégique, continuera à appuyer les PME et les grandes entreprises pour leur permettre de 

diversifier et étendre leurs activités au-delà des frontières, et de bâtir leurs clientèles d’exportations 

dans la région, l’UE et même au-delà de cette zone de libre-échange UE-AO. Ceci particulièrement à 

travers cinq mesures: (i) Soutenir les entreprises dans leur développement sur les Marchés européens 

et régionaux ; (ii) Optimiser la mobilisation de l’investissements directs étrangers et des transferts de 

technologies et de connaissances et faciliter l’accès aux financements des entreprises ; (iii) Poursuivre 

et renforcer l’appui direct aux secteurs productifs pour les rendre davantage compétitifs et diversifiés ; 

(iv) Promouvoir  la coopération en matière de Science et technologie, recherche et d’innovation et 

améliorer la capacité en recherche et développement technologique et (v) Améliorer les systèmes 

d’éducation et formation professionnelle en Côte d’Ivoire en vue de promouvoir la compétitivité, 

l’employabilité et la mobilité, notamment en rapprochant progressivement la Cote d’Ivoire de 

l’espace européen de l’enseignement supérieur. 

 Mesure 14 : Soutenir les entreprises dans leur développement sur les Marchés européens et 

régionaux 

Le développement de marchés en Europe et dans la sous-région requiert une préparation et des 

ressources très importantes pour les entreprises, et la réussite d’une telle opération repose en partie sur 

la qualité du soutien offert par les différents acteurs de promotion et d’aide à l’exportation. C’est 

pourquoi le gouvernement continuera renforcer les capacités des institutions de soutien aux 

entreprises et à offrir aux entreprises ivoiriennes des services adaptés à leurs projets d’affaires et aux 

exigences européennes. Il s’agit notamment de (i) ’appuyer les entreprises à développer, à consolider 

et à diversifier leurs marchés hors Cote d’Ivoire par des services adaptés à leurs besoins et 

complémentaires à ceux de ses partenaires régionaux, associatifs et sectoriels. (ii) Le Gouvernement 

entend également soutenir l’implantation des entreprises ivoirienne en Europe, notamment par la 

participation à un réseau d’incubateurs. Une attention particulière sera portée à la conformité des 

produits et services ivoiriens aux normes et à la réglementation européenne. (iii) La participation à des 

salons ou des foires d’envergure en sol européen, tant à caractère paneuropéen qu’international, en 

lien avec des secteurs d’activité prédominants de la Cote d’Ivoire, permet en outre l’organisation de 

missions commerciales présentant un fort potentiel. (iv) L’accueil d’acheteurs européens est 

également une formule à privilégier, car elle permet à plusieurs entreprises ivoiriennes de faire valoir 

leurs produits sans se déplacer, résultant en des économies substantielles. L’Europe compte plusieurs 

acheteurs de calibre international qui sont susceptibles de s’approvisionner en Côte d’Ivoire. En 

conséquence, une cinquantaine d’acheteurs européens devraient être accueillis chaque année 

dans le cadre de la présente Stratégie. 

Dans cette optique le Gouvernement accordera également une attention particulière au 

développement de l’entrepreneuriat local dans ses efforts pour encourager la croissance du secteur 

privé intérieur. Il s’assurera particulièrement de l’accès des entrepreneurs locaux à la technologie, au 

savoir et au savoir-faire. Pour ce qui concerne l’amélioration de la compétitivité des entreprises 

locales, le Gouvernement leur facilitera l’accès à des services appropriés de développement des 

entreprises et encouragera l’intégration des entrepreneurs locaux dans les chaines 

d’approvisionnement régionales et mondiales, contribuant ainsi à promouvoir des contenus locaux, 

notamment par l’exploration de modalités appropriées telles que les incubateurs d’entreprises. 

Dans le cadre de ses efforts en appui développement de l’entrepreneuriat local, le Gouvernement 

cherchera des solutions fondées sur le marché, y compris les fournisseurs de services 

commercialement viables. Il s’assurera que les femmes et les jeunes jouissent d’une priorité adéquate, 

en leur permettant de participer au développement des projets et programmes. 

 

 Mesure 15 : Optimiser la mobilisation de l’investissement direct étranger et des transferts de 

technologies et de connaissances et faciliter l’accès aux financements des entreprises 

Les réformes des politiques facilitées par l’APE contribuent à rendre ces politiques plus stables, 

prévisibles et crédibles. Cela encourage l’initiative privée et contribue à attirer les investissements 

directs étrangers qui pourront profiter d’une meilleure exploitation des économies d’échelle, d’une 
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plus grande spécialisation internationale, d’une réduction des coûts de production et de transaction 

et d’une amélioration de la compétitivité des entreprises induites par l’Accord. 

En outre, l’APE pourrait favoriser la délocalisation et l’implantation en Afrique Centrale d'entreprises 

étrangères, européennes ou de pays tiers (par exemple Brésil, Inde, Chine etc.). Ces entreprises de 

pays tiers pourraient être intéressées par l'accès libre au marché européen offert par l'APE et dont 

elles ne peuvent bénéficier dans leurs pays d'origine.  

A cette fin le Gouvernement à travers la CEPECI va revisiter sa stratégie de promotion de 

l’investissement en y incluant la dimension APE. Les types d’investissements les plus privilégiés sont par 

ordre de priorité pour les entreprises sont : (i) l’acquisition de nouvelles machines, du savoir-faire 

technologique et l’acquisition de matériel informatique des entreprises (ii) l’acquisition ou 

agencement de locaux, de lieu de production ; (iii) La mise aux normes  et (iv) la stratégie 

commerciale et  communication. 

Par ailleurs, l’accès au financement a été identifié comme une contrainte majeure entravant le 

développement du secteur privé indispensable pour tirer profit de l’APE. Au titre de la présente 

Stratégie, le Gouvernement renforce ses engagements pour améliorer, à la fois de manière directe et 

indirecte, l’accès au financement des entreprises sociales et productives.  Il s’attachera à améliorer 

sa stratégie et ses politiques de soutien et de financement des PME, à la mise en œuvre du 

Programme Phoenix et à renforcer son appui à la promotion du secteur financier et au 

développement des marchés de capitaux. En particulier, le Gouvernement cherchera à accroitre la 

disponibilité de financements à long terme pour les MPME en collaborant avec les institutions de 

financement du développement nationales et régionales, et Européennes notamment. En outre, le 

Gouvernement veillera à l’utilisation optimale des instruments financiers existants pour attirer les 

financements commerciaux en faveur des MPME et faciliter la canalisation de ressources 

additionnelles telles que les envois de fonds par les travailleurs migrants. En accord avec ce qui 

précède, le Gouvernement encouragera les institutions financières à se pencher sur les risques perçus 

liés à la capacité des MPME à emprunter.  

Le Gouvernement (i) encouragera des partenariats entre les institutions financières (institutions 

financières commerciales et institutions de financement du développement, y compris les banques, 

les fonds de capital-investissement, etc.), afin de faciliter l’investissement et le commerce, et de 

permettre à ces institutions d’améliorer la prestation de services aux MPME, aux commerçants et aux 

femmes ; (ii) collaborera avec le secteur privé pour mettre au point des modèles d’entreprise basés 

sur les technologies afin d’aider les entreprises ne bénéficiant d’aucun secours financier et celles qui 

bénéficient d’un concours insuffisant ; (iii) soutiendra les initiatives permettant de travailler 

directement avec des PME individuelles pour améliorer leur solvabilité, leurs connaissances financières 

et leur potentiel de croissance ; (iv) fournir une assistance financière directe aux entreprises, par le 

biais de prises de participations jouant un rôle de catalyseur, des garanties, des syndications de prêts, 

en particulier les initiatives ciblant l’agro-industrie, la modernisation industrielle (mines, pétrole et gaz), 

ainsi que l’intégration régionale et les mécanismes d’appui (infrastructures sociales,  instruments 

financiers, etc.) aux communautés locales. 

 

 Mesure 16 : Poursuivre et renforcer l’appui direct aux secteurs productifs pour les rendre 

davantage compétitifs et diversifiés 

Même si un bon climat des affaires et un accès à des infrastructures sociales et économiques de 

qualité sont la clé pour l’éclosion du secteur privé, le développement des entreprises constitue aussi 

un objectif direct de la présente stratégie. À cet égard, le Gouvernement, pour lequel la stimulation 

du secteur productif constitue un objectif et une priorité stratégique, continuera à appuyer les PME et 

les grandes entreprises pour leur permettre de diversifier et étendre leurs activités au-delà des 

frontières, et de bâtir leurs clientèles d’exportations dans la région, l’UE et même au-delà de cette 

zone de libre-échange UE-AO. Ceci particulièrement à travers (i) la mise à niveau et 

l’accompagnement des entreprises afin que ces dernières produisent des produits de qualité 

échangés sur le marché régional et international ; (ii) l’amélioration de la productivité et de la 

compétitivité des filières de croissance prioritaires dans le contexte de l’APE ; (iii) la promotion du 

développement de la chaine de valeur et évoluer vers une production à haute valeur ajoutée, par le 

biais de l’industrialisation. 

En termes de chaines de valeurs,  le Gouvernement, en collaboration avec l’UE et d’autres institutions 

autant que possible, (i) poursuivra l’établissement de cadres politiques qui élèvent les activités du 
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secteur privé vers une plus grande valeur ajoutée et des opportunités d’emplois mieux rémunérés; (ii) 

appuiera le développement des infrastructures pour permettre aux petits producteurs d’obtenir des 

gains plus élevés pour leurs produits ; (iii) facilitera le développement des capacités technologiques et 

des activités entrepreneuriales dans des secteurs manufacturiers à haut potentiel ; et (iv) encouragera 

les investissements transformationnels qui catalysent le développement des chaînes de valeur locales, 

régionales, AO-UE et globales, sur la base de l’avantage comparatif de chaque pays et des 

possibilités de création d’emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes.  

En favorisant le développement des chaînes de valeur, la Gouvernement priorisera, entre autres, les 

secteurs de l’agriculture et de la transformation des produits agricoles, vu leur potentiel en termes de 

valeur ajoutée  et  visera à : (i) améliorer l’accès des petits exploitants agricoles et des MPME aux 

marchés, ainsi que le perfectionnement de leurs compétences en tant qu’entrepreneurs de l’agro-

alimentaire avec pour ambition d’en faire des investisseurs en capital-risque ; (ii) renforcer la capacité 

des producteurs nationaux, en particulier dans la fabrication et les domaines connexes, à soutenir la 

concurrence des produits importés sur le marché national, et les aider à se relier aux marchés 

régionaux et internationaux ; (iii) assurer l’accès à l’information et aux connaissances ; (iv)  développer 

les compétences locales et les capacités technologiques des entreprises participant à une même 

chaîne de valeur ; amplifier les interactions locales en ciblant le développement des compétences, 

les capacités technologiques, l’accès aux capitaux et la coopération entre acheteurs et fournisseur 

tout au long de la chaîne de valeur ; amener les grandes sociétés de matières premières à 

promouvoir les interactions locales, impliquant notamment l’achat, l’approvisionnement et la 

transformation, et à faciliter l’émergence d’entreprises locales de matières premières ; (v) soutenir le 

transfert de technologies et de compétences, en facilitant les investissements privés transfrontaliers ; 

(vi) tirer parti du financement direct et indirect d’entreprises et de projets de grande envergure, y 

compris au profit des entités étatiques, des entreprises mixtes public-privé et des entrepreneurs 

étrangers et nationaux, pour montrer comment leurs opérations peuvent stimuler la transformation 

industrielle et être source d’avantages socioéconomiques; et (vii) faire le lien entre l’appui au 

développement de la chaîne de valeur et les objectifs de croissance (efficience / durabilité/ 

résilience dans l’utilisation des ressources) et promouvoir les partenariats public privé, en particulier 

dans le dialogue en amont sur les conditions propices au développement du secteur privé, ainsi que 

dans la promotion d’investissements privés particuliers, en aidant par exemple à réduire les risques 

d’investissement. 

En outre, pour appuyer la nouvelle stratégie de modernisation agricole du gouvernement ivoirien, la 

Stratégie APE  exploite la coopération dans les domaines de l'agriculture prévue dans l’Accord et 

s’accorde particulièrement à promouvoir la diffusion et l’échange d’informations sur les politiques 

agricoles et contribuer au transfert d’expertises et d’expériences, notamment : (i) l’amélioration des 

structures agricoles et des circuits de commercialisation ; (ii) le développement et l’amélioration des 

infrastructures rurales ; (iii) la diversification des activités économiques en milieu rural ; (iv) la 

valorisation et la promotion de la production de qualité ; (v) l’incitation à l’investissement par le 

secteur privé ; (vi) la recherche en vue de l’amélioration de la productivité et de la qualité ; (vii) la 

poursuite de la réforme du régime foncier (viii) la poursuite des réformes en matière de politique 

agricoles sectorielles (ix) la mise en place de mesures d’accompagnement socio-économiques des 

différentes réformes ;  et (x) l’appui au partenariat entre les organisations professionnelles des 

producteurs ivoiriens et leurs homologues européens.  

 Mesure 17 : Promouvoir la coopération en matière de Science et technologie, recherche et 

d’innovation et améliorer la capacité en recherche et développement technologique 

(Engagement, Articles) 

La Côte d’Ivoire entend saisir l’opportunité de l’APE pour initier l’intégration de la Côte d’Ivoire dans 

l’espace européen de la recherche et des programmes-cadres communautaires et aussi développer 

la capacité en recherche et développement technologique au service de l’économie et de la 

société. Il s’agit pour la Côte d’Ivoire de susciter (i) la mise en œuvre de systèmes d’information 

mutuels ; (ii) la coopération Ue-Côte d’Ivoire en RDT-I en identifiant les secteurs prioritaires d’intérêt 

mutuel, les instruments et les moyens de la coopération et les politiques et stratégies de mise en 

œuvre ; (iii) l’échange de personnels dans les projets conjoints et promouvoir la participation de 

scientifiques ivoiriens dans les forums et débats scientifiques européens et internationaux ; (iv) 

renforcer les moyens humains, matériels et institutionnels dans le but d’améliorer les capacités des 

opérateurs de RDT-I ; (v) organiser une concertation entre tous les acteurs de la recherche et les 

utilisateurs finaux (industrie, PME) ; (vi) Mettre en œuvre et renforcer des mécanismes d’interaction 

entre Recherche et Industrie, public-privé (technopoles, forums…). 
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 Mesure 18 : Améliorer les systèmes d’éducation et formation professionnelle en Côte d’Ivoire 

en vue de promouvoir la compétitivité, l’employabilité et la mobilité, notamment en 

rapprochant progressivement la Cote d’Ivoire de l’espace européen de l’enseignement 

supérieur 

Pour que le secteur privé soit compétitif à l’échelle mondiale et pour qu’une telle compétitivité se 

traduise par l’essor significatif du commerce intra régional, avec l’UE et avec le reste du monde, 

l’expansion de l’accès à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle, revêtent une 

importance cruciale. 

Le Gouvernement, dans le cadre de l’APE s’attachera particulièrement au perfectionnement des 

compétences, et continuera à privilégier l’investissement dans l’enseignement supérieur et la 

formation professionnelle afin de mieux faire correspondre l’offre à la demande de travailleurs 

qualifiés. 

Les efforts de la Côte d’Ivoire en matière d’éducation et formation professionnelle pourraient être 

renforcés grâce à : 

 Le renforcement des capacités de recherche des universités et centres de recherche 

technologique et industriels ivoiriens par la mise en place d’un programme de renforcement 

des capacités, en vue d'une association de la Cote d’Ivoire au programme cadre de 

recherche de l’UE 

 L’encouragement de l’adéquation des cursus universitaires de la Cote d’Ivoire à ceux de l’UE 

par le soutien à l’établissement de filières d’enseignement et de formation fondées sur des 

systèmes d’unités capitalisables, transférables et comparables, et par le développement du 

système régional pour la reconnaissance des diplômes. 

 Renforcer le processus de certification dans le domaine de l’enseignement, en vue d'assurer la 

qualité et la transparence de la certification. Ceci contribuera à la modernisation du système 

d’éducation et de formation et à l’évolution des qualifications acquises. A terme, cela 

permettra d’envisager un rapprochement avec le Cadre européen des Certifications. 

Le Gouvernement entend ainsi (i) Encourager l’accès de la population défavorisée, vulnérable et 

féminine à l’éducation, y compris à l’enseignement technique et supérieur et à la format ion 

professionnelle en lien avec les secteurs prioritaires de l’APE ; (ii)  Rapprocher le système d’éducation 

de la Cote d’Ivoire des systèmes d’éducation de l’UE en prenant en considération la stratégie de 

Lisbonne ; (iii) Susciter la mise en place des programmes d'études européennes et ivoirienne ; (vi) 

Poursuivre la mise en place un système de reconnaissance mutuel des acquis académiques (ECTS) 

pour faciliter la mobilité des étudiants ; (v) Améliorer les programmes d’apprentissage tout au long de 

la vie ; (vi) Renforcer la mise en œuvre des politiques pour éradiquer l’analphabétisme ; (vii) 

Développer les formations professionnelles pour l'amélioration de l'employabilité des diplômés 

universitaires ; (viii) Encourager davantage les entreprises à faire émerger leurs besoins en 

compétences et développer la formation en cours d’emploi ; (ix) Améliorer la qualité et développer 

la capacité de l’offre publique en matière d’éducation, de formation professionnelle et 

d’enseignement supérieur ; (x) Encourager d’avantage le développement du secteur privé de 

l’éducation, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur ; (xi) Développer la 

formation professionnelle par apprentissage ; (xii) Promouvoir la coopération dans le domaine de 

l’éducation non formelle ; (xiii) Promouvoir la coopération entre établissements d’enseignement 

supérieur ; (xiv) Promouvoir la formation à distance ; (xv) Appuyer les programmes visant le 

développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le système 

ivoirien d’éducation et de formation ; (xvi) Encourager le développement du Campus Virtuel Ivoirien.  

 

4.5. Axe stratégique 5 - Investissements Structurants  

Nonobstant les efforts déployés par la Cote d’Ivoire, le déficit d’infrastructures demeure énorme, 

limitant considérablement le commerce aux niveaux national, régional, international et la 

compétitivité globale. Les entreprises, autant que l’ensemble de la société, considèrent comme des 

préalables le développement des infrastructures et la Stratégie vise à élargir l’accès des entreprises 

aux infrastructures sociales et économiques à travers deux mesures qui consistent à poursuivre le 
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développement des infrastructures structurant et à explorer et utiliser davantage de modes innovant 

du financement des investissements. 

 

 Mesure 19 : Poursuivre le développement des infrastructures structurantes, compétitives et 

financièrement soutenables (Engagement, Articles) 

Depuis quelques années, la Côte d’Ivoire s'est lancée dans une dynamique de réalisation de projets 

structurants de nature à créer un effet vertueux de levier pour l'économie nationale. On note ainsi une 

progression significative du taux d’investissements publics traduit notamment par (i) un vaste 

programme de renforcement des infrastructures dans les secteurs des transports routiers, ferroviaires, 

aériens et maritimes ; (ii) la mise en œuvre ces dernières années, de plusieurs programmes de 

renforcement des capacités de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique afin 

de résorber le déficit de production énergétique ; (iii) l’allocation de ressources au domaine des 

télécommunications et des nouvelles technologies.  

Le Gouvernement entend poursuivre résolument ses interventions simultanément sur tous ces grands 

piliers afin de ne délaisser aucun maillon de la chaine, qui pourrait alors constituer un obstacle au 

progrès d’ensemble. Ces services sont des intrants essentiels dans la production, donc des 

composantes des coûts de facteurs de production, de transaction, et de distribution qui déterminent 

la compétitivité de l’espace économique national. Ils permettent également d’interconnecter les 

opérateurs aux marchés intérieurs, régionaux et internationaux. 

La Stratégie préconise l’intensification significative des investissements ciblant les infrastructures, en 

particulier dans le transport, l’énergie, l’eau l’assainissement et les TIC identifiés par les entreprises et le 

Gouvernement comme constituant les plus grands défis pour la transformation du pays. 

En outre, la stratégie appelle à poursuivre la mise en œuvre du programme national en matière 

d’aménagement des infrastructures d’accueil industrielles et identifier des initiatives de coopération 

possibles (par exemple, parcs industriels, techno-parcs, terrains industriels et commerciaux, 

incubateurs et pépinières d’entreprises). 

La Gouvernement œuvrera en faveur d’une perspective « genre » et « personnes handicapées » dans 

le développement des infrastructures et l’accès aux services, en prenant pleinement en compte les 

besoins des femmes et des personnes handicapées pour l’accès aux services. 

 

 Mesure 20 : Explorer et utiliser davantage de modes innovants du financement des 

investissements 

La capacité de mobilisation des financements adéquats – en volume et en modalités – constitue 

l’une des principales contraintes à la traduction des visions, politiques et programmes d’actions, en 

réalités tangibles. A cet égard, les besoins financiers importants induits par les politiques ambitieuses et 

volontaristes nécessitent une forte mobilisation des ressources à la fois publiques et privées. 

Compte tenu des énormes besoins nécessaires pour atteindre les objectifs de l’APE, le Gouvernement 

va rechercher de nouvelles voies de mobilisation des ressources pour soutenir la transformation du 

pays, en particulier en s’appuyant sur ses propres ressources. 

Le Gouvernement renforcera la coopération avec l’Union Européenne pour la mobilisation idoine des 

ressources prévues dans le cadre de l’Accord. 

En outre, le Gouvernement mobilisera des ressources supplémentaires grâce à une stratégie créative 

et innovante qu’il entend hisser au rang de ses priorités. La stratégie sera un mix: (i) d’emprunts publics 

à des conditions concessionnelles ; (ii) d’émissions et vente de titres publics pour profiter du potentiel 

de financement des marchés monétaires et financiers sous régionaux ; (iii) de recours au privé, par le 

renforcement du Partenariat Public-Privé, par la mise en place de contrats de services, de concession 

de certains services publics au privé, l’utilisation des BOT (Built-Operate-Transfert) dans la construction 

d’infrastructures, la création de sociétés à économie mixte, ainsi que l’appel à contribution directe 

des populations dans le financement des secteurs sociaux. 

Le Gouvernement continuera de renforcer les interventions de ses moyens internes et d’en accroître 

le volume, tout en explorant la possibilité d’attirer des investissements supplémentaires de la part des 

économies émergentes et de nouveaux bailleurs de fonds et donateurs, y compris les fonds 

souverains et les fonds de pension. 
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Par ailleurs, le Gouvernement utilisera mieux ses instruments existants, tout en s’employant à faire en 

sorte que chaque franc investi mobilise encore plus auprès d’autres investisseurs. Le recours accru aux 

partenariats public-privé, aux accords de cofinancement et aux instruments d’atténuation des risques 

attirera également de nouveaux investisseurs. 

4.6. Risques et mesures d’atténuation 

Il existe plusieurs risques qui pourraient compromettre la mise en œuvre efficace de cette Stratégie. 

Les principales sont résumées ci-après et concernent : 

- l’insuffisance de ressources financières ; 

- le développement de projets ne contribuant pas à réduire la pauvreté ; 

- la perte de confiance dans le secteur privé. 

Ainsi que les mesures d’atténuation proposées.  

4.6.1. Insuffisance des financements et des capacités d’exécution  

La présente Stratégie repose sur plusieurs principales hypothèses, notamment, qu’il n’y aurait pas de 

réduction sensible des ressources internes et externes. Toutefois, les ressources disponibles pour mettre 

en œuvre la présente Stratégie pourraient se révéler insuffisantes. Le Gouvernement pourrait 

également ne pas réussir à mobiliser les compétences que nécessite cette stratégie, en raison des 

contraintes budgétaires. 

Pour atténuer ces risques dans la mise en œuvre de la présente Stratégie, un accent très particulier 

sera mis sur la définition et l’application de moyens permettant de tirer davantage parti des fonds 

propres du pays, Par ailleurs, la présente Stratégie est conçue pour mobiliser les ressources internes, y 

compris le secteur privé tout en attirant celles d’autres partenaires, et notamment de l’Ue, et des 

partenaires au développement non habituels, tels que les pays émergents et les organisations 

philanthropiques. 

Le Gouvernement redoublera d’efforts pour accroître l’efficacité de l’utilisation des ressources. Le 

Comité de pilotage de la Stratégie proposé contribuera également à atténuer les risques particuliers 

liés aux capacités de mise en œuvre. 

4.6.2. Alignement stratégique et risque de réputation  

Les parties prenantes nationales, régionales et européennes pourraient ne pas adhérer à la 

concentration de la Côte d’Ivoire sur la lutte contre la pauvreté. Le modèle opérationnel guidant les 

interventions dans le cadre de la stratégie est axé à la fois sur le potentiel commercial de l’Accord, et 

sur l’amplification des retombées sur le développement. Mais les acteurs privés pourraient focaliser 

leur attention uniquement sur le potentiel commercial des entreprises. La divergence entre les deux 

objectifs pourrait entraîner un basculement en faveur du financement des activités à plus faible risque 

dans des domaines ayant la préférence des investisseurs, sans nécessairement générer les plus 

grandes retombées en termes de développement. 

Pour atténuer ces risques, le Gouvernement continuera à privilégier la promotion des opportunités 

APE dans les domaines où les avantages en matière de développement sont élevés, mais qui sont 

considérés par les marchés financiers comme étant à trop long terme ou trop risqué, ou encore pas 

suffisamment rentables. 

4.6.3. Engagement en faveur du développement du secteur privé  

Si la plupart des acteurs reconnaissent, dans le cadre de l’APE, le rôle vital du secteur privé dans le 

développement économique et dans la réduction de la pauvreté, bon nombre d’entre eux doivent 

encore pleinement apprécier les progrès pratiques réalisé, en termes de réformes nécessaires dans les 

domaines institutionnels et de la gouvernance. Il pourrait y avoir un niveau substantiel de risque 

consécutif à une érosion imprévue de la crédibilité actuelle de la Côte d’Ivoire et de sa réputation en 

tant que destination préférée des investissements. 

Les mesures d’atténuation pourraient principalement s’articuler autour de la consolidation du 

dialogue de haut niveau avec les partenaires sur les politiques. Des mesures pourraient être prises pour 

accroître la sensibilisation du public. 

En général, la gestion des risques sera un processus itératif tout au long de la stratégie, les nouveaux 

risques seront identifiés, évalués, classés par ordre de priorité et traités pendant la mise en œuvre de la 

Stratégie. 
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Le Plan d’action de la Stratégie APE se présente sous la forme d’un tableau organisé en fonction de 

chacun des 20 mesures constitutives de la Stratégie. Pour chaque mesure, six colonnes, définies 

comme suit, ont été arrêtés : 

 Activité : travaux exécutés ou à exécuter par les parties responsables. 

 Référence stratégique : référence au projet concerné dans le Plan stratégique 

 Responsables : parties chargées de l’exécution des travaux. 

 Période : les délais d’exécution des projets sont définis sur la période 2017-20120 :  

 Assistance Technique : besoin, le cas échéant d’une assistance technique pour la réalisation 

de l’activité 

 Remarques : les commentaires, le cas échéant, sont indiqués, notamment pour faire le lien 

entre l’APE régional et l’APE intérimaire de la Côte d’Ivoire. 

Pour la présente version, les domaines n’ont pas tous été renseignés. Il appartiendra à la Commission 

National et aux groupes techniques de le faire pour toutes les actions, et ce avant la fin de l’année 

2017. 

 



 

Page 53 

V. Activités de mise en œuvre  

Activités de l’Axe 1 : Pilotage, Suivi, Monitoring et Evaluation  

Tableau 10 : Opérationnalisation de la plateforme nationale APE 
 

No Mesure Réf. Activités Périodes Remarques 

1 

Opérationnaliser la 

plateforme 

nationale de 

pilotage et de suivi 

de l’APE, amorcer la 

mise en œuvre de 

l’Accord et 

Renforcer les 

capacités des 

acteurs et institutions 

liées à l’APE 

A1.1 

 Préparer et Prendre les textes d’adoption de la plateforme nationale de pilotage et de suivi de  l’APE puis 

renforcer la Commission Nationale APE, ses sous-comités thématiques y compris le Comité spécial en 

matière douanière et de facilitation du commerce ; la Commission de réforme des lois, 

 1T 2017  APEI 

A1.2 
 Prendre le texte nécessaire pour désigner un point de contact responsable de toute question concernant 

la mise en œuvre de l’Accord et lui donner les moyens d’action. 
 1T 2017  APEI 

A1.3 

 Prendre le texte nécessaire pour désigner un point focal pour l'information mutuelle et en temps utile de 

tout changement significatif des autorités compétentes OTC SPS puis Mettre en place d'un cadre 

approprié d'échange d'informations et de partage d'expertise pour s'informer mutuellement de tout 

changement des exigences législatives et administratives sur les produits en conformité avec les 

procédures de notification de l'accord SPS et de l'accord OTC; et des mesures prises pour interdire 

l'importation de marchandises dans le dessein d'intervenir face à un problème quelconque SPS OTC 

 1T 2017  A voir 

A1.4 

 Prendre le texte nécessaire pour désigner les points focaux pour Échanger des informations et consulter sur 

les questions de l'agriculture et de la pêche puis Etablir les mécanismes d'échange d'informations et de 

consultation sur les questions de l'agriculture et de la pêche et Renforcer les capacités des points focaux 

désignés pour Échanger des informations et consulter sur les questions de l'agriculture et de la pêche 

 1T 2017  A voir 

A1.5 

 Prendre le texte nécessaire pour désigner un responsable pour tenir informer, le Comité conjoint de mise 

en œuvre de l'APE, des mesures prises en vertu des Exceptions générales ou des Exceptions de sécurité ou 

en vertu des difficultés de la balance des paiements 

 4T 2017  A voir 

A1.6 
 Mettre en place un mécanisme d'appréciation de l'appui financier de l'UE et des autres PTF dans le cadre 

de l’APE 
 4T 2017  APEI 

A1.7 

 Désigner les participants au (i) mécanisme permanent de gestion et de suivi-évaluation ; (ii) au Conseil 

conjoint de l'APE Afrique de l'Ouest ; (iii) au Comité conjoint de mise en œuvre de l'APE Afrique de l'Ouest ; 

(iv) au Comité parlementaire conjoint UE-Afrique de l'Ouest ; (v) au Conseil consultatif paritaire Afrique de 

l'Ouest – UE,; et Prendre  toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs 

obligations pour que les objectifs définis par l’Accord soient atteints. 

 4T 2018  APEI 

A1.8 
 Préparer les instruments légaux et ratifier l'Accord et Saisir le parlement à l’effet d’autoriser le Président 

pour la ratification et transmettre les documents de ratification 
 4T 2018   

A1.9 
 Prendre les textes législatifs et règlementaires pour la libéralisation et transposer les dispositions liées à 

l'élimination des droits de douane dans le corpus juridique et règlementaire 
 2018-2020 

 APEI, mais axe 

3 ? 

A1.10 
 Elaborer des accords de coopération administrative avec d'autres pays, lorsque nécessaire (Exemple les 

Seychelles sur le thon) et Fournir les détails à l’UE 
 1T 2019  APEI 

A1.11  Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l’accord  1T 2019  APEI 
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Tableau 11 Développement des outils de pilotage et de suivi de l’accord 
 

No Mesure Réf. Activités Périodes Remarques 

2 

Développer et 

exploiter les outils de 

suivi, de pilotage et 

de monitoring de 

l’APE et élaborer les 

premiers rapports de 

suivi 

A2.1  Développer un outil de suivi du séquençage de la libéralisation  1T 2018  APEI 

A2.2 
 Susciter et participer à la mise en place au niveau régional avec application au niveau national d’un ‘Système de 

Monitoring de l’APE à développer sous forme de ‘Scorecard3)’ 
 1T 2018   

A2.3 
 Mettre en place un mécanisme d'alerte des difficultés d'entrée effective des produits ivoiriens sans droit sur le marché 

européen 
 1T 2018  APEI 

A2.4  Renforcer le déploiement et l’utilisation du Mécanisme d’Alerte aux Obstacles au Commerce MAOC  1T 2017  APEI 

A2.5 
 Mettre en place un système de veille, d'alerte et de plainte permettant de prendre des mesures appropriées lorsque le 

démantèlement entraîne ou menace d’entraîner la sécurité alimentaire 
 1T 2019 

 APEI mais à 

voir 

A2.6 
 Mettre en place un mécanisme d’alerte et de consultation rapide en matière de mesure ayant un impact sur le 

commerce et l’investissement 
 1T 2019  A voir 

A2.7 
 Renforcer l’observatoire national de la compétitivité pour le monitoring de l'impact du démantèlement tarifaire et sa 

contribution au pilotage de l'Observatoire Régional de compétitivité 
 1T 2019  APEI 

A2.8 

 Etablir une base de données des engagements pris par la Côte d’ivoire dans les enceintes internationales en matière 

de développement durable, de financement du développement, de renforcement du rôle du commerce dans le 

développement, d'accroissement du volume et de l'efficacité de l’aide ; 

 1T 2019 
 APEI, mais à 

voir GT 

A2.9 
 Mettre en place un mécanisme de suivi et monitoring des engagements pris dans les enceintes régionales et 

internationales 
 1T 2019   

A2.10 

 Susciter la Mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation de l'Intégration régionale en AO, d’un Observatoire 

de relevé des obstacles à l’intégration régional tel que le MAEP (mécanisme d’évaluation par les pairs) puis Renforcer 

les capacités et les aptitudes techniques des acteurs de suivi et monitoring de l'intégration régionale 

 1T 2019  APEI 

A2.11 

 Faire la revue de la réglementation intérieur en manière de taxation et Mettre en place, dans l'optique d'éliminer 

toutes les restrictions quantitatives et appliquer le traitement national en matière de taxation et réglementation 

intérieures, un système de contrôle afin de ne pas instituer ou  maintenir en vigueur une réglementation intérieure 

quelconque portant sur le mélange, la transformation ou l'usage de produits selon des quantités ou des proportions 

spécifiées qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantité ou une proportion spécifiée du produit objet 

de cette réglementation provienne de sources domestiques 

 2T 2019  GT Douane 

A2.12  Mettre en place un mécanisme de veille de l'effectivité des principes de progressivité, de flexibilité et d'asymétrie  2T 2019   

A2.13 
 Mettre en place un mécanisme de veille de l'adéquation continue des effets de l'accord avec les politiques 

sectorielles (santé, agriculture, industrie, etc.) 
 2T 2019   

A2.14  Mettre en place un mécanisme de vérification de la conformité à l'APE avant l'introduction de toute nouvelle taxe  2T 2019 
 GT Douane, 

à voir 

A2.15 

 Mettre en place un mécanisme permettant d'Assurer une cohérence entre la coopération au développement et les 

engagements internationaux des parties en matière de développement durable et de stratégies régionales de 

développement et permettant la synergie entre, d'une part le rythme de la mise en œuvre des engagements pris par 

la région Afrique de l'Ouest, et d'autre part les avancées obtenues dans la mise en œuvre des activités et programmes 

du programme de l'APE pour le développement 

 1T 2020  APEI, à voir 

A2.16 
 Susciter et participer activement à la mise en place au niveau régional d’un dispositif d'analyse des subventions à 

l'exportation pour les produits agricoles exportés vers l'AO 
 1T 2020 

 A voir 

subvention 

A2.17  Elaborer les premiers rapports semestriels de la préparation et de la mise en œuvre de l’APE et de la stratégie APE  2017 -2020   

 

                                                      
3 Le scorecard est un outil utilisé par l’EU pour mesurer les adhésions à sein dans le cadre de son élargissement. 
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Tableau 12 : La poursuite de négociation APE 
 

No Mesure Réf. Activités  Périodes Remarques 

3 

Renforcer les 

capacités pour la 

poursuite des 

négociations d’un 

APE global 

A1.3.1  Renforcer l’équipe de négociation nationale APE pilotée par la Commission Nationale APE   1T 2018   

A1.3.2 
 Mettre en place un sous-comité de négociation nationale des Règles d’Origine piloté par la douane et définir les 

positions de négociation 
 1T 2018  APEI 

A1.3.3  Organiser des formations pour les négociateurs  2018  APEI 

A1.3.4 
 Elaborer, susciter et partager avec la CEDEAO un projet de feuille de route précisant le calendrier et les modalités 

de ces négociations 
 1T 2019   

A1.3.5 
 Mettre en place un système permettant de recueillir auprès des opérateurs et pour Identifier les limites et difficultés 

associées à la mise en œuvre des Règles d’Origine 
 3T 2017   

A1.3.6 
 Engager les études nécessaires pour identifier les éléments nécessaires pour des Règles d’Origine simple à mettre 

en œuvre 
 1T 2019   

A1.3.7 
 Engager les études nécessaires sur les services (dont l’élaboration d’une stratégie nationale) et définir des positions 

nationales en vue des discussions sur la libéralisation du commerce des services. 
 1T 2019   

A1.3.8 
 Engager les études nécessaires et définir des positions nationales en vue des discussions sur la propriété 

intellectuelle et l'innovation, y compris les savoirs traditionnels et les ressources génétiques 
 1T 2019   

A1.3.9 
 Engager les études nécessaires et définir des positions nationales en vue des discussions sur les paiements courants 

et les mouvements de capitaux 
 1T 2019   

A1.3.10 
 Engager les études nécessaires et définir des positions nationales en vue des discussions sur la protection des 

données à caractère personnel 
 1T 2019   

A1.3.11  Engager les études nécessaires et définir des positions nationales en vue des discussions sur l'investissement  1T 2019   

A1.3.12  Engager les études nécessaires et définir des positions nationales en vue des discussions sur la concurrence  1T 2019   

A1.3.13 
 Engager les études nécessaires et définir des positions nationales en vue des discussions sur la protection des 

consommateurs 
 1T 2019  APEI, à voir 

A1.3.14 
 Engager les études nécessaires et définir des positions nationales en vue des discussions sur le développement 

durable 
 1T 2019   

A1.3.15  Engager les études nécessaires et définir des positions nationales en vue des discussions sur les marchés publics.  1T 2019   

 

Activités de l’Axe 2 : Sensibilisation et communication  

Tableau 13 : Sensibilisation 
 

No Mesure Réf. Activités  Périodes Remarques 

4 

Mener une 

campagne 

approfondie et 

soutenue sur l’APE et 

l’intégration 

régionale 

A2.4.1 
 Développer les argumentaires et identifier les cibles de la région (politiques, administration, secteur privé et société 

civiles - particulièrement celles ayant des intérêts économiques dans la région) pour les activités de lobbying.  

 1T 2017 

  
 APEI 

A2.4.2 
 Faire le lobbying en mutualisant les efforts avec la CEDEAO et les autres Etats ayant signés (Ghana, Sénégal etc.) 

pour la signature par le Nigéria, la Gambie et la Mauritanie au plus tard en 2017. 
 2017  APEI 

A2.4.3 
 Faire le lobbying en mutualisant les efforts avec la CEDEAO et les autres pays et l’UE pour la ratification par au 

moins 11 Etats au plus tard en fin 2018 
 2017-2018  APEI 

A2.4.4 
 Mettre en place un point de contact par l’intermédiaire duquel toute question portant sur la matière couverte par 

l'accord puisse être soulevée ou clarifiée sans frais 

 1T 2017 

  
  

A2.4.5  Actualiser et exécuter la stratégie de communication APE renforcée  1T 2017  APEI 

A2.4.6 
 Mettre à disposition (site web, brochures etc.) les documents nécessaires pour la mise en œuvre de l’Accord, si 

possible par voie électronique, de façon à ce que toute personne intéressée par de tels documents puisse y 

accéder facilement et rapidement. 

 1T 2017 

  
 APEI 
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A2.4.7 
 Concevoir et mettre à disposition sur divers supports les informations clés de l’Accord notamment sur : les Règles 

d’origine  
   APEI 

A2.4.8 
 Sensibiliser les producteurs sur les opportunités et les liens entre l’Approvisionnement les Règles d'origine, la 

Production et l’Export 
    

A2.4.9 
 Concevoir et mener des campagnes de plaidoyer, d’information, de vulgarisation et de médiatisation sur les 

politiques et les programmes liés à l’APE et communautaires ainsi que leurs instruments intégrateurs 
 2017-2020   

A2.4.10 
 Identifier et promouvoir des champions nationaux de l’APE et l’intégration et mettre en avant des réussites et 

succès de l’APE et l’intégration « success stories » 
 2017-2020  APEI 

A2.4.11 
 Soutenir le développement des clubs, des « think tank » et de centres d’excellence et d’analyses sur l’APE et 

l’intégration et Encourager un examen indépendant et impartial des mesures administratives adoptées en ce qui 

concerne les questions couvertes par l'accord 

 2017-2020  APEI 

A2.4.12 
 Apporter un appui aux acteurs non étatiques à œuvrer dans différentes directions pour contribuer au processus 

APE et intégration 
 2017-2020  GT Transversal 

 
 

Tableau 14 : Faciliter le développement de réseau entre société civile Côte d’Ivoire-Union européenne 
 

No Mesure Réf. Activités  Périodes Remarques 

5 

Faciliter le 

développement de 

réseaux entre les 

sociétés civiles 

ivoiriennes et 

européennes dans 

le domaine 

économique et 

commercial 

A2.5.1  Encourager le dialogue entre la société civile ivoirienne et européenne sur les thématiques de l’APE,   2017-2020  APEI 

A2.5.2  Encourager les initiatives locales et régionales à développer des activités de coopération internationale     

A2.5.3 
 Soutenir l’action des acteurs associatifs ivoiriens (gestion des projets, management associatif…) sur l’APE, le 

commerce et l’intégration régionale 
 2017-2020  APEI 

A2.5.4 
 Encourager les réseaux d’échanges et de consultation entre les acteurs de la société civile ivoirienne et 

européenne (notamment les réseaux des consommateurs et des femmes).  
  

 APEI, à voir av 

ec  

 

Tableau 15 : L’appropriation et transposition 
 

No Mesure Réf. Activités  Périodes Remarques 

6 

Développer un plan 

d’actions lié à l’APE 

et à l’intégration 

régionale au niveau 

de chaque 

département 

A2.6.1  Analyser la conformité de l'accord avec les politiques sectorielles   2017-2018  APEI 

A2.6.2  Analyser la conformité des politiques sectorielles avec les dispositions régionales (CEDEAO UEMOA)    APEI, à voir 

A2.6.3 
 Transposer dans les politiques et stratégies sectorielles la dimension APE et les prescriptions régionales (industrie, 

agriculture, emploi, investissement, fiscalité, etc.) 
 2017-2020 

 APEI, GT 

Planification 

A2.6.4 
 Revisiter les plans d'actions des ministères et les compléter par la composante liée aux engagements APE et 

régionaux 
 2017-2020 

 APEI, GT 

Planification 

A2.6.5 
 Mettre en place au niveau de chaque département ministère un mécanisme de veille de l'adéquation continue 

des effets de l'accord avec les politiques sectorielles (santé, agriculture, industrie, etc.) 
 2017-2020  APEI, GT 
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Activités de l’Axe 3 : Réformes et disciplines issues de l’Accord  

Tableau 16 : Le rapprochement règlementaire Côte d’Ivoire- Union européenne 
 

No Mesure Réf. Activités  Périodes Remarques 

7 

Engager le 

rapprochement du 

cadre législatif de la 

Cote d’Ivoire avec 

celui de l’UE dans les 

domaines du 

commerce tout en 

améliorant la 

synergie entre les 

politiques/ 

programmes 

régionaux et 

nationaux 

A3.7.1 
 Création (ou renforcement des attributions) d’une commission des reformes légales et règlementaires chargé des 

reformes APE et du rapprochement règlementaire 
 1T 2017   

A3.7.2  Répertorier et prioriser l’ensemble des reformes induits par l’APE   1T 2017   

A3.7.3 
 Répertorier l’ensemble des dispositifs législatifs et réglementaires ivoiriens et européen (exploiter à ce propos le 

TAIEX4) 
 2T 2017  Et EURLEX 

A3.7.4 
 Identifier les secteurs prioritaires pour le rapprochement réglementaire (normes, etc.) et élaborer un programme 

national de convergence et mettre à jour le plan de réforme national 

 4T 2017 

 
 APEI 

A3.7.5 
 Engager les premières réformes de convergence en exploitant également le jumelage comme instrument de 

coopération 
 2018-2020   

A3.7.6  Concevoir et mettre en place des mesures d’accompagnement socio-économiques des différentes réformes  2018-2020   

 

Tableau 17 : Réformes du cadre macroéconomique 
 

No Mesure Réf. Activités  Périodes Remarques 

8 

Consolider les 

progrès effectués sur 

le cadre 

macroéconomique 

dans le but 

d’améliorer la 

performance et de 

promouvoir la 

croissance, l’emploi 

et le développement 

A3.8.1  Poursuivre la consolidation de la stabilité du cadre macro-économique  2017-2020  APEI 

A3.8.2 
 Poursuivre la politique budgétaire prudente en vue de la consolidation budgétaire à moyen terme pour assurer la 

stabilité et la viabilité des finances publiques 
 2017-2020  APEI 

A3.8.3  Poursuivre la politique de réduction de l’endettement public  2017-2020   

A3.8.4 
 Développer le renforcement du système de gestion des finances notamment par l’échange d’expertises avec les 

pays de l’UE 
 2027-2020   

A3.8.5  Poursuivre la réforme de l’administration publique.  2017-2020  A voir 

 
Tableau 18 : Réformes et transition fiscales 

 

No Mesure Réf. Activités  Périodes Remarques 

9 

Poursuite de la mise 

en place d'une 

politique et d'une 

administration fiscale 

conformes aux 

normes 

internationales et 

européennes 

A3.9.1  Elaborer un programme national de transition fiscale    APEI 

A3.9.2 
 Renforcer le comité national de transition fiscale pour la mise en œuvre du programme régional de transition 

fiscale (UEMOA, CEDEAO) 
    

A3.9.3  Poursuivre l'assainissement des régimes dérogatoires    APEI 

A3.9.4  Poursuivre l’élargissement de l'assiette fiscale    APEI 

A3.9.5  Poursuivre la réforme de l'impôt sur le revenu     

A3.9.6  Poursuivre le développement du civisme fiscal et la fiscalisation progressive du secteur informel    APEI 

A3.9.7  Poursuite de la dématérialisation des prestations de services de la DGI     

A3.9.8  Poursuite du processus de simplification du système fiscal     

                                                      
4 Le TAIEX est une base de données qui répertoire toutes données des réglementations européennes  
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A3.9.9 
 Améliorer l'efficacité et l'efficience du contrôle fiscal en se basant notamment sur de nouvelles approches telle 

que l’approche risque combinée au ciblage, et en dotant la DGI d’une méthode de programmation automatique 

audit contrôle 

    

A3.9.10 
 Améliorer les systèmes de contrôle interne - traçabilité des décisions ; procédures internes de gestion; audit et 

contrôle de gestion; instrument de suivi aux indicateurs de performance; tableau de bord; 
    

A3.9.11  Améliorer la qualité du service en général et de l’accueil en particulier ; (vi); (vii)      

A3.9.12 
 Développer des tableaux de bord basés sur des indicateurs pertinents pour le pilotage de la direction générale 

des impôts 
    

A3.9.13  Améliorer les systèmes d’élaboration des prévisions (et non seulement de projections) des recettes fiscales     

A3.9.14  Améliorer le système d’évaluation de la dépense fiscale    APEI 

A3.9.15  Poursuivre et approfondir avec les partenaires la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance fiscale    APEI 

A3.9.16 
 Identifier et compléter le réseau d’accords bilatéraux entre la Cote d’Ivoire et les Etats-membres de l’UE en évitant 

la double taxation.) 
   APEI 

A3.9.17 
 Identifier les thématiques prioritaires puis engager la convergence progressive vers le régime européen en matière 

d'impôt 
   APEI 

 

Tableau 19 : Douanes, Règles d’origine et Facilitation des échanges 
 

No Mesure Réf. Activités  Périodes Remarques 

10 

Moderniser les 

services des 

douanes, renforcer 

leurs capacités et 

harmoniser la 

législation douanière 

avec les normes 

internationales et 

communautaires 

A3.10.1 
 Prendre les dispositions règlementaires pour l'application des règles d’Origine et Mettre le système informatique de 

la douane à niveau pour le traitement des RO 
   APEI 

A3.10.2  Mettre à jour le système informatique douanier sur le démantèlement tarifaire et le traitement des importations UE;    APEI, à voir 

A3.10.3 
 Organiser des formations internes et externes en matière d’application du nouveau protocole sur le cumul APE de 

l’origine 
   APEI 

A3.10.4 
 Répertorier l'ensemble des redevances et taxes et identifier celles non conformes à l’APE (elles non correspondant 

à la valeur réelle des services rendus ou qui constituent une protection indirecte des produits nationaux) 
   APEI 

A3.10.5  Poursuivre la mise en œuvre des recommandations liées à la facilitation du commerce, adoptées à Bali     

A3.10.6  Prévoir des mesures de formation du personnel douanier y compris en matière de la valeur en douane     

A3.10.7 
 Poursuivre les efforts en vue d’une gestion intégrée avec les autres intervenants au niveau des frontières (Port : 

office des ports, services sanitaires et vétérinaires, compagnie maritime de transports, sûreté nationale. Aéroport : 

office des aéroports, compagnie de transport aérien ; sûreté nationale) 

    

A3.10.8 
 Poursuivre et renforcer l’assistance administrative mutuelle en vue de lutter contre les irrégularités et la fraude en 

matière de douane 
    

A3.10.9 
 Consolider la coopération en matière de contrôle douanier basé sur l’analyse du risque pour assurer la sûreté et la 

sécurité des flux de marchandises à l’importation, à l’exportation ou en transit 
    

A3.10.10 
 Poursuivre les échanges de vues sur la définition des critères d’octroi de la qualité d’opérateurs agréés 

(exportateurs et transporteurs) 
    

A3.10.11  Renforcer la coopération pour la sécurisation de la chaîne logistique internationale     
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Tableau 20 : Environnement “favorable aux entreprises 
 

No Mesure Réf. Activités  Périodes Remarques 

11 

Améliorer 

l’environnement et 

les conditions pour le 

développement 

d’entreprises 

compétitives et la 

promotion de 

l’investissement 

A3.11.1 
 Poursuite des réformes pour améliorer l’environnement des affaires et de garanties légales appropriées pour les 

investissements 
    

A3.11.2  Poursuivre les réformes visant le renforcement du partenariat public-privé     

A3.11.3 
 Développer le dialogue UE-Cote d’ivoire sur la politique d’entreprise et l’échange des meilleures pratiques et 

renforcer le dialogue sur la politique industrielle 
    

A3.11.4 
 Susciter l’association de la Cote d’Ivoire aux orientations et initiatives européennes en vue de stimuler la 

compétitivité et l’innovation 
    

 

Tableau 21 : Concurrence  et protection du consommateur 
 

No Mesure Réf. Activités Périodes Remarques 

12 

Développer une 

législation et un 

mécanisme de 

contrôle de la 

concurrence 

compatibles à 

termes avec ceux 

de l’Union 

européenne et 

Engager la 

Coopération en 

matière de 

protection du 

consommateur 

A3.12.1  Évaluer la mise en œuvre de la législation cadre en vigueur     

A3.12.2 
 Identifier des actions de coopération éventuelles (technique d’analyse des marchés, conduite des enquêtes 

concurrence, contrôle des concentrations, traitement des contentieux) 
    

A3.12.3  Renforcer les capacités administratives d’application du droit de la concurrence     

A3.12.4  Organiser la formation spécialisée des juges appelés à traiter d’affaires en matière de concurrence     

A3.12.5 
 Mettre en place un système d’échanges d’expérience et d’expertise en matière d’application du droit de 

protection des consommateurs 
    

A3.12.6  Renforcer les capacités administratives pour l’application du droit de protection du consommateur     

 

Tableau 22 : Réglementation technique, normes, procédures d’évaluation, propriété intellectuelle, Secteurs agricole, pêche et industriel 
 

No Mesure Réf. Activités  Périodes Remarques 

13 

Engager 

l’harmonisation de la 

législation ivoirienne 

sur les produits 

industriels, avec la 

réglementation et les 

pratiques 

internationales et 

européennes 

A3.13.1  Poursuivre les réformes en matière de politique agricoles sectorielles     

A3.13.2  Poursuivre les réformes en matière de politique industrielle     

A3.13.3 
 Identifier les secteurs agricoles prioritaires pour un rapprochement des législations en matière de normes, et de 

règlementations techniques 
    

A3.13.4 
 Identifier les secteurs industriels prioritaires pour un rapprochement des législations en matière de normes, et de 

règlementations techniques 
    

A3.13.5 
 Susciter le rapprochement des législations en matière de normes, de réglementations techniques et de l’évaluation 

de la conformité en vue de l’harmonisation progressive avec le cadre légal européen au niveau horizontal et dans 

les secteurs prioritaires 

    

A3.13.6 
 Renforcer les institutions en charge de la normalisation (XXX), et encourager la coopération, d’échanges 

d’informations, d’expériences et d’expertises avec les structures européennes et internationales 
    

A3.13.7 
 Renforcer les institutions en charge de l’accréditation (XXX), et encourager la coopération, d’échanges 

d’informations, d’expériences et d’expertises avec les structures européennes et internationales 
    

A3.13.8  Renforcer les institutions en charge de l’évaluation de la conformité (XXX), et encourager la coopération,     
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d’échanges d’informations, d’expériences et d’expertises avec les structures européennes et internationales 

A3.13.9 
 Renforcer les institutions en charge de la métrologie (XXX), et encourager la coopération, d’échanges 

d’informations, d’expériences et d’expertises avec les structures européennes et internationales 
    

A3.13.10 
 Renforcer les institutions en charge de la surveillance du marché (XXX), et encourager la coopération, d’échanges 

d’informations, d’expériences et d’expertises avec les structures européennes et internationales 
    

 

Activités de l’Axe 4 : Promotion et Prospérité des Entreprises   

Tableau 23 : Soutien des entreprises dans leur développement sur les Marchés européens et régionaux  
 

No Mesure Réf. Activités  Périodes Remarques 

14 

Soutenir les 

entreprises dans leur 

développement sur 

les Marchés 

européens et 

régionaux 

  

A4.14.1 

 Offrir annuellement un soutien personnalisé à un minimum de 200 entreprises de Côte d’Ivoire souhaitant exporter sur 

les marchés européens, notamment dans les secteurs prioritaires de l’agro-industrie, du textile et habillement, des 

technologies de l’information etc. ainsi qu’accueillir un minimum de 20 acheteurs européens par année intéressés 

par les produits issus des secteurs clé de la Cote d’Ivoire.  

 2017-

2020 
  

A4.14.2 
 Renforcer les liens avec les investisseurs en rencontrant chaque année les responsables d’au moins 200 entreprises 

européennes, afin de les inciter à investir en Côte d’Ivoire ou réinvestir dans leurs filiales ou créer de nouvelles filiales 

dans d’autres secteurs d’activités 

 2017-

2020 
  

A4.14.3 
 Renforcer les liens avec les acheteurs européens en rencontrant chaque année les responsables d’au moins 50 

entreprises européennes, afin de les inciter à acheter les produits de la Cote d’ivoire  

 2017-

2020 
  

A4.14.4 
 Appuyer l’internationalisation de créneaux d’excellence et de grappes industrielles ivoirienne vers les territoires 

prioritaires de la Cote d’Ivoire en Europe  

 2017-

2020 
  

A4.14.5 
 Soutenir le développement du marché européen pour les produits clés ivoiriens par la mise en œuvre du plan 

d’action de la stratégie nationale d’exportation (SNE) 

 2017-

2020 
  

A4.14.6  Soutenir la création d’incubateurs d’entreprises pour la promotion de contenus locaux 
 2017-

2020 
  

A4.14.7 
 Soutenir le ‘’Made in Cote d’Ivoire’’ et promouvoir la participation des entreprises ivoiriennes aux chaines de valeurs 

régionales, européennes et mondiales 

 2017-

2020 
  

 
Tableau 24 : Investissement et transferts de technologies et de connaissances 

 

No Mesure Réf. Activités  Périodes Remarques 

15 

Optimiser la 

mobilisation de 

l’investissement 

direct étranger et 

des transferts de 

technologies et de 

connaissances et 

faciliter l’accès aux 

financements des 

entreprises   

A4.15.1  Revisiter la stratégie et les outils de promotion de l’investissement pour y inclure la dimension APE     

A4.15.2 
 Mener une campagne pour favoriser la délocalisation et l’implantation en Côte d’Ivoire d'entreprises européennes 

et étrangères intéressées par l'accès libre au marché européen offert par l'APE 
    

A4.15.3  Revisiter la stratégie et les politiques de soutien et de financement des PME     

A4.15.4 
 Collaborer avec les institutions de financement du développement pour mettre à disposition des institutions 

bancaires les garanties pour accroitre la disponibilité de financements à long terme pour les MPME 
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Tableau 25 : Appui direct aux secteurs productifs 
 

No Mesure Réf. Activités  Périodes Remarques 

16 

Poursuivre et 

renforcer l’appui 

direct aux secteurs 

productifs pour les 

rendre davantage 

compétitifs et 

diversifiés 

A4.16.1  Renforcer les dispositions techniques, managériales et financières de l’ADCI, pour la mise en œuvre du PNRMN;     

A4.16.2 
 Développer et/ou renforcer les consortiums/clusters/groupements d’importation, de production, de 

commercialisation et d’exportation 
    

A4.16.3 
 Formuler et mettre en œuvre des programmes pour l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des 

chaines de valeur et filières de croissance  
    

A4.16.4  Renforcer la mise en œuvre du plan Phoenix     

A4.16.5 
 Encourager la diffusion et l’échange d’informations sur les politiques agricoles et transfert d’expertises et 

d’expériences 
    

 

Tableau 26 : Science, technologies Recherches et Développement 
 

No Mesure Réf. Activités  Périodes Remarques 

17 

Poursuivre et 

renforcer l’appui 

direct aux secteurs 

productifs pour les 

rendre davantage 

compétitifs et 

diversifiés 

A4.17.1 
 Identifier les secteurs et thématiques prioritaires d’intérêts mutuels CI-AO, CI-AO-UE sur la RDT-I (Recherche 

Développement Technologique, innovation)  
    

A4.17.2 
 Mettre œuvre des systèmes d’information et d’échange d’expertises CI-UE, CI-AO, CI-AO-UE sur la RDT-I(Recherche 

Développement Technologique, innovation)  
    

A4.17.3  Renforcer les mécanismes d’interaction entre Recherche et Industrie, public-privé     

A4.17.4  Vulgariser l’appropriation nationale et l’exploitation des brevets de l’OAPI tombés dans le domaine public      

 

Tableau 27 : Education et formation professionnelle 
 

No Mesure Réf. Activités  AT Remarques 

18 

Améliorer les 

systèmes 

d’éducation et 

formation 

professionnelle en 

Côte d’Ivoire en vue 

de promouvoir la 

compétitivité, 

l’employabilité et la 

mobilité, notamment 

en rapprochant 

progressivement la 

Cote d’Ivoire de 

l’enseignement 

supérieur de 

l’espace européen  

A4.18.1  Développer les formations professionnelles pour l'amélioration de l'employabilité des diplômés     

A4.18.2 
 Rapprocher le système d’éducation de la Cote d’Ivoire des systèmes d’éducation de l’UE dans les secteurs 

prioritaires de l’APE 
    

A4.18.3  Susciter l’association de la Cote d’Ivoire au programme cadre de recherche de l’UE     

A4.18.4  Renforcer le processus de certification dans le domaine de l’enseignement     
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Activités de l’Axe 5 : Investissements Structurant  

Tableau 28 : Développement des infrastructures 
 

No Mesure Réf. Activités  Périodes Remarques 

19 

Poursuivre le 

développement des 

infrastructures 

structurant 

A5.19.1  Intensifier les investissements dans le transport (route, chenin de fer, maritime, aérien),     

A5.19.2  Intensifier les investissements dans l’énergie     

A5.19.3  Intensifier les investissements dans les TIC     

A5.19.4  Intensifier les investissements dans l’eau et l’assainissement      

A5.19.5   Poursuivre la mise en œuvre des infrastructures régionales      

 

Tableau 29 : Financement des investissements 
 

No Mesure Réf. Activités  Périodes Remarques 

20 

Explorer et utiliser 

davantage de 

modes innovant du 

financement des 

investissements 

A5.20.1  Mobiliser les ressources propres à affecter aux objectifs de l’APE      

A5.20.2  Encourager et canaliser les ressources privées vers les objectifs de l’APE     

A5.20.3  Renforcer la coopération avec l’Ue pour la mobilisation des ressources      
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VI. Cadre institutionnel de mise en œuvre de l’APE 

6.1. Dispositif régional de mise en œuvre  

 

Organes conjoints de l’APE 

L’Accord prévoit la mise en place des 4 organes conjoints pour la supervision et la mise en œuvre de l’APE. Il 

s’agit du :  

(i) Conseil conjoint de l’APE Afrique de l'Ouest - Union européenne, chargé de superviser la mise en œuvre 

de l’Accord, au niveau ministériel. 

(ii) Comité conjoint de mise en œuvre de l’APE Afrique de l'Ouest – Union européenne, qui assiste le Conseil 

conjoint de l’APE AO-UE 

(iii) Comité parlementaire conjoint Afrique de l'Ouest - Union européenne, pour la concertation et le 

dialogue entre parlementaires AO et UE sur l’APE 

(iv) Comité consultatif paritaire Afrique de l'Ouest - Union européenne. 

 

Au niveau régional, les contre part de chacune de ses organes sont également envisagée sous le pilotage des 

commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA. 

La Stratégie appelle à mettre en place, au niveau du pays, une plateforme nationale de pilotage et de suivi de 

l’APE. formée d’organes chargées de la supervision, coordination, mise œuvre et du suivi de l'APE et à rendre 

proactive la participation de la Cote d’Ivoire aux travaux des institutions régionales et conjointes instaurant un 

mécanisme permanent de gestion et de suivi-évaluation de l’Accord dans les enceintes régionales et conjointes 

de suivi de l’Accord.  

La plateforme de coordination envisagée comprend notamment le Conseil des Ministres, la Commission 

Nationale APE dont les attributions et modalités seront renforcées, et autant de comités techniques que de 

besoin y compris le corps spécialisé qui a pour fonction de s’assurer que toute politique nationale reste conforme 

aux engagements APE et des accords régionaux et internationaux conclus par le pays. 

 

Le tableau ci-dessous reprend les attributions de chacun de ces organes. 

Tableau 30 : attributions des organes de mise en œuvre de l’APE 

Organes Composition Attributions Réunions et 

rapports 

Conseil 

conjoint de 

l’APE AO–UE 

(art 91-94) 

 Membres du Conseil 

de l'Union européenne  

 Membres de la 

Commission 

européenne  

 Membres du Comité 

Ministériel de Suivi de 

l’APE AO–UE,  

 Présidents des 

Commissions de la 

CEDEAO et de 

l'UEMOA 

 Superviser la mise en œuvre de l’Accord 

 Examiner toute question importante s'inscrivant dans le cadre de 

l’Accord 

 Dispose du pouvoir de décision 

 Présente des rapports périodiques sur le fonctionnement de 

l’Accord 

 Tenir le comité parlementaire au courant des décisions et des 

recommandations du Conseil conjoint 

 Se réunit 

deux fois 

dans 

l’année et 

en 

sessions 

extraordin

aires 

Comité 

conjoint de 

mise en œuvre 

de l’APE AO–

UE (art 91-94) 

 Hauts Fonctionnaires 

dûment désignés par 

les parties 

 Assister le Conseil conjoint de l’APE AO-UE 

 S’assurer de la mise en œuvre et la bonne application des 

dispositions de l'Accord et recommander des priorités de 

coopération à cet égard ; 

 Superviser l'élaboration ultérieure des dispositions de l’Accord et 

évaluer les résultats obtenus dans l'application de ce dernier ; 

 Prendre des initiatives pour prévenir les différends et régler ceux 

qui surgiraient en relation avec l'interprétation ou l'application 

de l'Accord, conformément aux dispositions de la partie I ; 

 Suivre l'évolution de l'intégration régionale et des relations 

économiques et commerciales entre les Parties ; 

 Suivre et évaluer l'impact de la mise en œuvre du présent 

Accord sur le développement durable des Parties ; 

 Examiner et engager des actions destinées à faciliter les 

échanges commerciaux et les possibilités 'investissements et 

d'affaires entre les Parties ; 

 Discuter de toutes les questions relatives à l’Accord et de toute 

 Se réunit 

une fois 

par an et 

en 

sessions 

extraordin

aires 
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question 

 Suivre la mise en œuvre des dispositions de coopération prévues 

dans l’Accord et coordonner cette action avec les bailleurs de 

fonds tiers ; 

 Formuler des recommandations sur la coopération en matière 

d'échanges commerciaux entre les Parties ; 

 Examiner périodiquement les priorités de coopération énoncées 

dans l’Accord et formuler, le cas échéant, des 

recommandations concernant l'inclusion de nouvelles priorités ; 

 Examiner et discuter des questions de coopération relatives à 

l'intégration régionale et à la mise en œuvre de l’Accord 

 Mettre en place et superviser des comités spéciaux ou organes 

particuliers 

 Examiner toutes les questions relevant du présent Accord et 

prendre les initiatives appropriées 

 Prendre des décisions ou formuler des recommandations 

Comité 

parlementaire 

conjoint 

Afrique de 

l'Ouest - Union 

AO–UE (art 91-

94) 

 Membres du Parlement 

européen  

 Membres des 

Parlements régionaux 

de la CEDEAO et de 

l'UEMOA 

 Cadre de concertation et de dialogue entre parlementaires AO 

et UE sur l’APE 

 Coopère avec l’Assemblée Parlementaire Paritaire UE-ACP 

  

Comité 

consultatif 

paritaire AO– 

UE (art 91-94) 

      

 

6.2. Dispositif national de mise en œuvre  

En Côte d’Ivoire, entre 2000 et 2007, les négociations de l’accord de partenariat économique ont été gérées tour 

à tour par les Ministères en charge de l’Economie ou du Commerce. En 2005, le dossier a été géré par la 

Primature. 

Depuis 2007, les négociations se passent sous la supervision du Ministre en charge de l’Intégration Africaine. Ce 

dernier a mis en place en 2008 une Commission Nationale qui joue son rôle depuis lors. Cette Commission 

bénéficie de l’appui technique du Bureau National d’Etude Technique et de Développement (BNETD). 

Toutefois, dans la perspective de mettre en œuvre cet accord, les choses sont en train de changer et la 

Commission Nationale existante se doit d’être renforcée, conformément à la mesure une de la présente 

stratégie. Ce renforcement se fera par la création de trois organes : 

1. Un Conseil d’orientation 

2. Un Secrétariat Permanent 

3. Des groupes techniques 

Il sera mis en place un comité de pilotage ou Conseil d’orientation stratégique placé sous l’autorité du Premier 

Ministre et regroupant une dizaine de ministres concernés par l’Accord. Parmi ces 10 ministres, figurent 

l’Intégration Africaine, l’Economie, le Budget, le Commerce, l’Industrie, l’Agriculture, les Ressources Animales, le 

Plan et le Transport 

La commission Nationale APE actuelle, sera dotée d’un secrétariat permanent animé par des personnes dédiées 

à la mise en œuvre de l’Accord. Ces personnes seront recrutées par le Ministère de l’Intégration Africaine à cet 

effet. Le BNETD jouera un rôle important dans l’animation de ce Secrétariat qui exploitera tous les outils de 

monitoring de l’accord et supervisera la production des rapports d’activités. 

Enfin, la Commission Nationale pourra créer autant de groupes techniques que de domaines contenus dans 

l’accord. Ces groupes thématiques, seront présidés par différents ministères ou acteurs non étatiques, et leurs 

travaux enrichiront ceux de la Commission nationale. Pour le démarrage, six groupes ont été identifiés, à savoir : 

(i) Le groupe technique en charge des questions douanières présidé par la Douane ; 

(ii) Le groupe technique en charge de la planification et du PAPED présidé par le ministère du plan ; 

(iii) Le groupe technique en charge de la défense commerciale présidé par le ministère du commerce ; 

(iv) Le groupe technique en charge des reformes co-présidés par l’administration publique et le secteur privé 

(v) Le groupe technique en charge des questions transversales tel que le genre, l’environnement, les droits 

de l’homme, la santé présidée par la société civile ;  
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(vi) Le groupe technique en charge de la poursuite des négociations présidé par le Ministère de l’Intégration 

Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur (MIAIE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’Orientation  

COMMISSION NATIONALE APE 

SECRETARIAT PERMANENT & OUTILS DE PILOTAGES 

Groupe 
technique : 

Planification  
et PAPED 

Groupe 
technique : 
Douanes, 
et règles 
d’origine 

Groupe 
technique : 
Mesures de 
sauvegarde, 
SPS et OTC 

Groupe 
technique : 
Reformes 

APE et 
autres 

Groupe 
technique : 

Négociations 
APE Global 

Groupe 
technique : 
Questions 

transversales 
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Conclusion  

Pour la Côte d’Ivoire qui ambitionne d’être un pays émergeant à l’horizon 2020, l’APE peut être un 

instrument moteur de la croissance économique et du développement. Le pays, à travers cette 

stratégie, reconnait ces faits et est déterminé à exploiter les avantages tangibles du développement 

pour la population, qui se déclinent en opportunités socioéconomiques, capital humain plus robuste, 

infrastructures critiques, compétitivité nationale et régionale, durabilité environnementale, intégration 

sociale et réduction de la pauvreté, amélioration de la santé, et accès au bonheur. 

Dans le contexte de la présente Stratégie APE, les relations économiques et commerciales de la Cote 

d’Ivoire avec l’Europe sont appelées à se renforcer au cours des prochaines années. La relation avec 

l’Europe générée par l’APE est ancrée dans une vision à long terme basée sur de solides 

convergences de vues quant au modèle de société moderne, démocratique et pacifique, fondé sur 

le développement durable, la bonne gouvernance et le progrès social. De cette convergence 

découle une riche coopération bilatérale et multilatérale venant répondre aux intérêts prioritaires de 

la Côte d’ivoire pour ce qui est de la prospérité économique, et commerciale. 

Dans ce contexte favorable au rapprochement, les liens créés et cultivés au fil des cinquante 

dernières années prennent aujourd’hui toute leur importance et trouveront, au cours des quatre 

prochaines années, leur prolongement dans de nouveaux outils de développement de la relation 

avec l’Europe. 

L’APE stimulera non seulement les échanges économiques entre l’UE et la Côte d’ivoire, mais 

également la coopération dans plusieurs secteurs névralgiques. Le PND laisse entrevoir de grandes 

possibilités en ce qui attrait à l’investissement européen en Côte d’Ivoire. 

Fort de cette Stratégie et des efforts concertés du secteur privé, de la société civile, des ministères et 

des représentations ivoiriennes en Europe pour la mettre en œuvre, la Côte d’ivoire a tout en main 

pour envisager avec optimisme le développement de sa relation économique et commerciale avec 

l’Europe au cours des prochaines années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


