RELATIONS COMMERCIALES UE-Afrique : vers de nouveaux partenariats
Lundi 10 janvier 2022 – Centre de conférences ministériel de Convention, Paris
Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, nous ne sommes pas en mesure d’accueillir le
public en présentiel. L’intégralité des discussions seront retransmises en direct depuis notre plateforme
en ligne selon des modalités qui permettront au public d’interagir avec les panélistes.
Cette conférence internationale vise à mettre en valeur le partenariat européen avec l'Afrique en matière de
commerce et d'investissement, à quelques semaines du sommet UA-UE. Divisée en plusieurs tables rondes, la
conférence abordera tout d’abord les enjeux économiques et commerciaux du partenariat UE – Afrique en partant
d’un état des lieux de ce partenariat avant d’évoquer le potentiel et les perspectives d’approfondissement
des relations commerciales et d’investissement entre l’Union européenne et l’Afrique du Nord d’une part, et les
pays de la zone subsaharienne d’autre part.
Déroulé général de l’événement

09h30 - Ouverture de la Conférence


Franck RIESTER, Ministre délégué au Commerce extérieur et à l’Attractivité.



Valdis DOMBROVSKIS, Vice-président exécutif de la Commission européenne



Betty Chemutai MAINA, Ministre de l’industrialisation, du commerce et du développement entrepreneurial du
Kenya.



Ryad MEZZOUR, Ministre de l’industrie et du commerce du Maroc.

Session 1 – Etat des lieux et enjeux économiques et commerciaux
du partenariat UE-Afrique
 10h20 à 12h00 - Table ronde sur l’état des lieux et les enjeux du partenariat économique et
commercial UE-Afrique

-

-

Ouverture de la table-ronde
Etat des lieux : Sandra KRAMER (Directrice Afrique – DG INTPA, Commission européenne).
Thèmes abordés : Etat des lieux et enjeux économiques / commerciaux du partenariat UE-Afrique.
Déroulé de la table-ronde
Modérateur : Lionel FONTAGNE (Professeur d'économie, Conseiller scientifique au CEPII)
Invités de la table ronde :
o Kanayo AWANI (Directrice exécutive, Initiative Commerce intra-africain, Afreximbank)
o Valérie LEVKOV (Senior VP Afrique et Moyen-Orient - EDF)
o Samira RAFAELA (Députée européenne, Renew Europe Group, membre de la Commission du
commerce international)
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-

o Christian YOKA (Directeur département Afrique de l’AFD)
Echanges avec le public connecté.
Thèmes abordés : enjeux du renforcement du partenariat commercial et d’investissement entre l’UE-Afrique ;
perspectives de la mise en œuvre de l’accord « post-Cotonou » ; spécificité des instruments de coopération de
l’UE au continent africain (y compris programmes d’aide au commerce).
Session 2
Quels potentiels et quelles perspectives pour l’avenir des relations commerciales et d’investissement entre
l’UE et les pays du continent africain ?
14h05 - Keynote speech : Jean-Louis BORLOO (ancien ministre, Président de la fondation « Energies pour
l’Afrique »)
 14h15 à 15h45 - Table-ronde : Focus sur les relations commerciales entre l’UE et l’Afrique du Nord

-

-

-

Ouverture de la table-ronde
Etat des lieux : Nasser KAMEL (Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée).
Thème abordé : le bilan du partenariat Euro-méditerranéen à l’heure de l’autonomie stratégique – focus sur le
commerce et l’Afrique du Nord.
Déroulé de la table-ronde
Modérateur : Dorothée SCHMID (Chercheuse, Institut français des relations internationales)
Invités de la table ronde :
o Mohamed Sami AGLI (Président de la confédération algérienne du patronat citoyen - CAPC)
o Patricia AUGIER (Professeur, Université Aix-Marseille)
o Léon DELVAUX (Conseiller principal auprès de la directrice générale de la DG Trade, Directeur E par
intérim de la DG Trade)
o Mohamed EL-KETTANI (PDG Attijariwafa Bank)
Echanges avec le public connecté
Thèmes abordés :
o Evaluation (bénéfices, obstacles restant à lever) des relations commerciales de l'UE avec les pays d'Afrique
du Nord et les secteurs d’avenir pour leur approfondissement ;
o Ouverture sur les vecteurs possibles pour assurer un nouvel élan dans les relations commerciales ;
o Développement et relance des relations Euromed comme réponse aux besoins d’autonomie stratégique et
de sécurisation des chaines d’approvisionnement par le raccourcissement des chaines de valeur.
 16h à 17h30 - Table-ronde : Focus sur les relations commerciales entre l’UE et l’Afrique
Subsaharienne
16h00 - Keynote speech : Olivier LAOUCHEZ (Trace TV)

-

-

Ouverture de la table-ronde
Etat des lieux : Maria MARTIN PRAT (Directrice générale adjointe de la DG TRADE, Commission européenne)
Thèmes abordés :
o Etat des lieux des régimes commerciaux (Accords de Partenariat Economiques et Système de Préférences
Généralisées) et négociations avec les pays d’Afrique subsaharienne ;
o Etat des lieux de la prise en compte du développement durable dans les régimes commerciaux (APE et
SPG).
Déroulé de la table-ronde
Modérateur : Lionel ZINSOU (ancien Premier ministre du Bénin, économiste, Président de Terra Nova)
Invités de la table ronde :
o S.E. Jean Omer BERIZIKY (Ambassadeur de Madagascar en Belgique, Représentant auprès de l’Union
européenne et les organisations internationales dans la région du Benelux)
o S.E. Abou DOSSO (Ambassadeur de la Côte d’Ivoire près le Royaume de Belgique, le Grand-duché de
Luxembourg et l’Union européenne)
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Aissata LAM (Directrice générale de l’Agence de Promotion des Investissements de Mauritanie - APIM)
Phumzile LANGENI (Représentante présidentielle d’Afrique du Sud pour l’investissement, Présidente
d’Afropulse group)
o Patrick POIRRIER (Vice-président Cacao du groupe Cemoi, Président du Syndicat francais du chocolat,
Président de l’Alliance 7 - syndicat multi professionnel de l’alimentaire et Président du Syndicat du chocolat)
Echanges avec le public connecté
Thèmes abordés :
o Renouveau des relations commerciales avec l’Afrique subsaharienne : élargissement et approfondissement
des APE – quelles tendances à prendre en compte et quels bénéfices à en attendre ?
o Cohérence et complémentarité des accords bilatéraux avec les pays africains par rapport à la Zone de libreéchange continentale africaine (ZLECAf) ;
o Prise en compte du développement durable dans les accords commerciaux, le système de préférences
généralisées et le développement de coopérations approfondies en matière de diligence raisonnable (dont
initiative cacao durable en Afrique de l’Ouest) ;
o Barrières et leviers rencontrés par les entreprises européennes pour commercer et investir en Afrique.
o
o

-

17h45 - Clôture de l’événement
Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.
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