Le réseau des experts renforce ses capacités à
Abidjan
Par Gomon Edmon
Développement du commerce et promotion des
exportations au sein de la CEDEAO sont une
préoccupation pour les autorités, en vue d’une meilleure
intégration dans le système commercial multilatéral
pour l’essor économique et social de la sous-région. C’est
dans ce contexte que le Réseau des experts pour
l’entreprise et le commerce de la CEDEAO
(REC/CEDEAO) organise un atelier, qui s’est ouvert, le
vendredi 16 Juillet dernier, à l’hôtel Ibis, à AbidjanPlateau. Le lancement du réseau est au menu ainsi que le
renforcement des capacités des membres.
Défis et opportunités de la mise en réseau des acteurs
impliqués dans la chaîne d’exportation dans la région
CEDEAO est le thème de l’atelier.
Le ministre Ivoirien du Commerce, Yapo
Yapo Calice, a pris part à la cérémonie
d’ouverture.

« Il est grand temps que vous vous organisez pour réfléchir intensément. Profondément sur
un certain nombre de mécanisme pouvant impulser durablement le développement de notre
région. Vous avez le devoir de faire ressortir au travers de vos réflexions, les faiblesses qui
minent le système », exhorte le ministre ivoirien du Commerce, Yapo Yapo Calice. Les
experts selon lui, ont également le devoir de proposer des solutions réelles et réalisables par
leur implication totale et leur détermination. « Vous saurez, j’en suis absolument persuadé,
traduire et proposer en actes concrets des programmes de développement du Commerce
pour l’Afrique », a-t-il dit.
Le directeur général de l’APEX-CI, Guy M’Bengue, a déclaré que l’initiative combinée du
Programme d’appui au renforcement des capacités de commerce international au service de
l’Afrique (PACCIA II) vient à point nommé et pourra service, aux autres programmes d’appui
au commerce de la région. « Cette synergie et cette complémentarité entre stratégies
nationales et régionales se manifestant par un partage d’information, de compétences et de
responsabilités dans la mise en œuvre des programmes, est l’expression d’une intégration
pratique, pragmatique et proche des acteurs, impulsée depuis quelque temps par la
commission de la CEDEAO », a-t-il indiqué. Il a dit que l’APEX-CI ne manquera pas de faire
l’appel au réseau et à son expertise. Il a rassuré les experts de l’appui de l’APEX-CI et de la
Côte d’Ivoire pour consolider l’initiative EXPECT ( Initiative de la CEDEAO sur le
renforcement de la compétitivité à l’export des chaînes de valeur à fort potentiel).
La mangue, l’anacarde et l’huile de palme sont les produits sélectionnés pour l’initiative
EXPECT à Accra cette année.

