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Présentation du projet

Financé par l’Union européenne, le 
Business Forum AO-UE est organisé en 
collaboration
avec le Ministère des Affaires étrangères et 
la Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI). C’est le premier
forum du genre ayant pour objectif 
d’accroître le potentiel d’attractivité de la 
Côte d’Ivoire pour les investisseurs privés et 
stimuler les échanges commerciaux entre
les pays de la CEDEAO et l’Union euro-
péenne, dans le but de stimuler les IDE et la
croissance économique. Lors de panels et 
conférences, le Forum réunira des person-
nalités inspirantes, des experts, des 
hommes et femmes d’horizons divers, qui 
viendront offrir et partager avec les partici-
pants leurs expériences.

Le Business Forum a pour but de créer les
conditions pour renforcer le partenariat 
d’affaires entre les secteurs privés 
Ouest-Africain et Européens en vue de 
développer les chaines de valeur locales à 
fort potentiel de transformation écono-
mique. Environ 600 entreprises de l’UE et de 
la CEDEAO et acteurs institutionnels, 
participeront à ce forum.

Les valeurs ajoutées 
du Business Forum Abidjan

Les B2B
L’objectif principal de ces rencontres B2B 
est de mettre face à face les chefs d’entre-
prises et favoriser l’établissement des liens 
ƤȉǼǼƲȯƤǛƇɍɫ٪ȉɍ٪˚ǾƇǾƤǛƲȯȷ٪ƲǾɅȯƲ٪ǳƲȷ٪ƲǾɅȯƲ-
prises nationales et/ou sous régionales et 
les entreprises européennes. Pour ce faire 
un espace aménagé sera dédié à ces ren-
contres. Les rencontres B2B seront de 3 
sortes : 

Les partenariats institutionnels, plutôt
entre associations du secteur privé ;

Les accords commerciaux (Achat-vente
ou import-export) ;

jƲȷڑȬƇȯɅƲǾƇȯǛƇɅȷڑ˶ǾƇǾƤǛƲȯȷٛڑƣƇǾȮɍƲȷڑȉɍ
investisseurs).

Informations sur les chaînes de valeur : 
Faciliter le partage d’informations sur les 
potentialités de développement et d’inves-
tissement en Afrique de l’Ouest dans les 
chaines de valeur prioritaires.

Rencontres d’affaires : Favoriser la création 
de partenariats d’affaires entre les secteurs 
privés de l’AO et de l’UE dans le cadre d’in-
vestissement dans les chaines de valeur 
prioritaires.

Rapprochement AO et UE : Œuvrer à un 
dialogue constructif pour l’amélioration du 
climat des affaires en Afrique de l’Ouest et la 
facilitation des échanges entre l’Afrique de 
l’Ouest et l’Union européenne.
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b. Chaines de valeur émergentes

a. Chaines de valeur prioritaires
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16 & 17
JUIN
2022

HORAIRES ACTIVITÉS PANELISTES

08h00 - 08h45

08h45 - 08h55

09h00 - 09h15

09h15 - 10h00

Accueil et installation des invités 

�ƤƤɍƲǛǳ٪ƫƲȷ٪ȉǌ˚ƤǛƲǳȷ

Allocution du représentant de l’Etat de Côte d’Ivoire

Panel d’ouverture
Partenariat Afrique de l’Ouest-Union Européenne : 
Allons Ensemble

10h10 - 11h00

THEMES PANELISTES

14h00 - 18h00

11h00 - 12h00

12h15 - 13h30 Pause - déjeuner

Panel de haut niveau 
Chaines des valeurs régionales :
Quel accompagnement pour le développement 
de la chaine de valeur en Afrique de l’Ouest

APE : 
%Ƴ˚ȷ٪ƲɅ٪�ȬȬȉȯɅɍǾǛɅƳȷ٪Ȭȉɍȯ٪ǳىƇƤƤǁȷ٪Ƈɍɫ٪ǼƇȯƤǕƳȷ٪ƫƲ
l’Union Européenne et des pays de l’Afrique de l’Ouest 

RENCONTRES D'AFFAIRES : B2B, B2G, S2B

CEREMONIE D’OUVERTURE

HORAIRES

II - SESSIONS JOUR 1 JEUDI 16 JUIN 2022

I - CEREMONIE D’OUVERTURE 16 & 17  JUIN 2022

- Ministre Délégué Chargé de l’Intégration
   Africaine de Côte d’Ivoire
- Commission UE
- Président Commission CEDEAO
- Président de la Confédération 
   Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire
- Eurocham

- Président Banque Européenne 
  d’Investissement (BEI)
- Commissaire CEDEAO en charge de
   l’Industrie et de la promotion du secteur
   privé
- Directeur Afrique Organisation des
  Nations Unies pour le Développement
  Industriel (ONUDI)
- Co-fondateur Galilea Group
- Directeur, PALM AFRIQUE

- Ministre Délégué en Charge de
   l’Intégration Africaine Côte d’Ivoire
- Ministre du Commerce GHANA
- Ministre du Commerce Nigeria
- Directeur Général DG Trade,
  Commission européenne
- Président Chambre de Commerce de
   l’Afrique de l’Ouest
- Président Chambre de Commerce
  Européenne en Côte d’Ivoire (EUROCHAM-CI)

Modérateur : Ali Diarrassouba

Modérateur : Directeur VR ADVISORS

Modérateur : Commissaire de la CEDEAO
chargé du commerce
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16 & 17
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THEMES PANELISTES

09h00 - 10h30 Focus sur la Côte d’Ivoire Investir en Côte d’Ivoire : 
Opportunités dans un pays de référence en AO

10h30 - 11h30

HORAIRES

II - SESSIONS JOUR 2 VENDREDI 17 JUIN 2022

ACTIVITESHORAIRES

III - CEREMONIE DE CLOTURE VENDREDI 17 JUIN 2022

- Ministre de la Promotion, de l’Investissement
  et du Développement du Secteur Privé de 
  Côte d’Ivoire
- Président du Conseil Français des
   Investisseurs en Afrique (CIAN)
- Président Banque Européenne
   d'Investissements (BEI)
- Ministre du Plan et du développement de 
   Côte d’Ivoire
- Directeur - Business & Coopération Desk de
   l’Agence Allemande de Coopération
   Internationale pour le Développement (GIZ)

- Président Banque d’Investissement et de
  Développement de la CEDEAO (BIDC)
- Directeur Général DG INTPA, 
  Commission européenne
- Président chambre consulaire de l’Union 
  Economique et Monétaire Ouest Africaine 
  (UEMOA)
- Président Manufacturers Association of
  Nigeria du (MAN)
- Président chambre d’agriculture du Ghana
- Président, Business ACP 

Modérateur : Directeur Général du Nouveau
Partenariat pour le Développement de
l’Afrique (NEPAD)

Modérateur : Directeur Général PULSAR
PARTNERS

�ƤƤǁȷ٪Ƈɍ٪˚ǾƇǾƤƲǼƲǾɅ٪ؚ
§ƲɥǛȷǛɅƲȯ٪ǳƲȷ٪ǼƳƤƇǾǛȷǼƲȷ٪ƫƲ٪˚ǾƇǾƤƲǼƲǾɅ
innovants pour le secteur privé AO-UE

11h30 - 13h30 RENCONTRES D’AFFAIRES : B2B, B2G, S2B

15h00 – 18h00 RENCONTRE D’AFFAIRES : B2B, B2G, S2B

13h30 - 14h45 Pause-déjeuner

18h30 Lecture des conclusions du Business Forum et Discours de clôture

19h00 �ȉƤǯɅƇǛǳ٪ƫƲ٪˚Ǿ

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.businessforum-abidjan.com et suivez-nous sur toutes nos interfaces web


