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Utiliser les Chaines de valeurs régionales comme stratégie 
de diversification des exportations dans un contexte  

post-COVID 19 : cas des pays de l’UEMOA 
 
 

                                       

 

 

Atelier de restitution des résultats – adoption et 
lancement de la stratégie régionale  

11, 12 et 13 octobre 2022 

                                     

 

Cotonou, Chambre du Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) 

 

 

Modalité du Séminaire : Bimodal (présentiel et en ligne) 
 
 

Université Cheikh Anta Diop      Université d’Abomey-Calavi       Programme des Chaires 
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AGENDA 
Jour 1 : Salle de conférence de la CCI-Bénin 
Lien de connexion Teams : https://msteams.link/JCJB 

9h00 — 10h00 Accueil des participants 

10h00 — 11h00 

Cérémonie d’ouverture 
1. Prof. Charlemagne Babatoundé IGUE, Titulaire de la Chaire OMC-CIDI, 

Cotonou, Benin : Mot de bienvenue 
2. Prof. Ahmadou Aly MBAYE, Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar, Titulaire de la Chaire OMC, Dakar, Sénégal 
3. M. Etienne OUDOT DE DAINVILLE, Délégué permanent de la France auprès de 

l'OMC  
4. Mme l’Ambassadrice de la France près le Bénin 
5. Prof. Félicien AVLESSI, Recteur de l’UAC 
6. Ambassadeur Eloi LAOUROU, Conseiller Principal, Direction Générale, OMC 
7. Discours d’ouverture :   

 Mme Shadiya Alimatou ASSOUMAN, Ministre de l’Industrie et du 
Commerce (MIC) 

 Madame Eléonore YAYI LADEKAN, Ministre de l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique (MESRS) 

11h00 — 11h30 Pause café 
11h30 — 12h30 Restitution des résultats du projet 
12h30 — 13h30 Débat général sur les résultats 
13h30 — 15h00 Pause Déjeuner 
15h00 — 17h00 Travaux en ateliers sur les résultats 
17h00 — 18h00 Restitution et validation 

 
Jour 2 : Salle de conférence de la CCI-Bénin  
Lien de connexion Teams : https://msteams.link/JCJB 

09h00 — 11h00 

Panel 1 : Les économies ouest-africaines dans les chaînes de valeurs 
mondiales 
Modérateur : Mustapha SADNI JALLAB (PhD), Coordonnateur de l'Assistance 
Technique et des Réseaux Universitaires, Knowledge Management Division, OMC 
Panélistes :  
1. Mme Aissatou Diallo, Coordinatrice Sénior de la ZLECAF au Centre du 

Commerce International (CCI) 
2. M. Justin EDAH, Directeur de la Programmation, de l'Administration et des 

Finances (DPAF), Ministère Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 
3. M. Babacar mbagnick Fall, Chef du Bureau des Douanes de Dakar-pétroles 

(Sénégal) 
- Politiques et stratégies sectorielles (agriculture, élevage, pêche, sylviculture, 

etc.) au niveau national ; 
- Facteurs de succès et/ou d’échec des politiques ;  
- Réformes à envisager pour avancer dans le développement des CV ; 

4. Chambres de commerce et d’Industrie  
- Expériences et retour d’expériences dans le secteur privé ; 
- Environnement des affaires : favorable ou défavorable au développement 

des CV ; 
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- Agenda de la Chambre de commerce dans le domaine ; 
- Interactions avec le secteur public ; 
- Effets COVID-19 sur l’activité et l’environnement des CV 

5. M. Laurent OLOUKOI (PhD), Université de Parakou (Bénin) 
- Etat et produits de la recherche dans le domaine ; 
- Collaboration entre secteur public et privé puis les chercheurs ; 
- Défis et perspectives de recherche dans le domaine ; 

11h00 — 11h30 Pause café 

11h30 — 13h30 

Panel 2 : Espace produit et compétitivité des exportations des pays de l’Afrique 
de l’Ouest 
Modérateur (Bénin) : Prof. ALINSATO Alastaire, Directeur de Cabinet du Ministère 
du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, Enseignant-
chercheur à l’UAC 
Panélistes :  
1. M. Laurent AKPO (PhD), Directeur de Cabinet, Ministère de l’Industrie et du 

Commerce (MIC) 
2. M. Alioune DIOP, Directeur de l'environnement Export, de la Facilitation et du 

Système de Management Qualité à l'ASEPEX (Agence Sénégalais de Promotion 
des Exportations) 
- Stratégies et politiques nationales pour la compétitivité des exportations ; 
- Portefeuille de produits d’exportations ; 
- Facteurs de succès et d’échec des politiques de développement des 

exportations ;  
3. APIEX (Bénin) 

- Expériences et retour d’expériences dans le secteur privé ; 
- Environnement des affaires : contraintes et perspectives pour les 

exportations ; 
- Besoins de quelles réformes dans quels secteurs ; 
- Avantages et inconvénients liés à ZLECAf ; 

4. M. Yawovi BATCHASSI, Représentant résident de l’UEMOA 
- Stratégies et politiques régionales en faveur de la compétitivité de l’union ; 
- Coopération ou compétition entre les pays de l’union ; 
- ZLECAf : quelles perspectives pour les pays et responsabilités de la 

Commission ; 
5. M. Mame Mor SENE (PhD), Chaire OMC de Dakar (UCAD), Sénégal 

- Etat et produits de la recherche dans le domaine ; 
- Collaboration entre secteur public et privé puis les chercheurs ; 
- Défis et perspectives de recherche dans le domaine ; 

13h30 — 15h00 Pause Déjeuner 

15h00 — 17h00 

Panel 3 : Les chaînes de valeurs régionales en Afrique de l’Ouest face à la 
pandémie de la Covid 19 
Modérateur (Sénégal) : Mme Khady Yama SARR (PhD), Chaire OMC de Dakar 
(UCAD), Sénégal 
Panélistes :  
1. M. Blaise GNIMASSOUN (PhD), Directeur de la Recherche et des Etudes 

Stratégiques à la Direction Générale de l’Economie (DGE), Ministère de 
l’Economie et des Finances (Bénin) et Maître de Conférences à l’Université de 
Loraine (France)   
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2. M. Ciré SY, Conseil Spécial du Président de la République du Sénégal, Chargé 
du Suivi-Evaluation des Politiques Publiques     
- Financement des initiatives de chaînes de valeurs ; 
- Quels appuis le Gouvernement a-t-il apporté au secteur productif en riposte à 

la crise de la COVID-19 ; 
- Capacité de résilience du pays face à des chocs futurs ; 

3. M. Yawovi BATCHASSI, Représentant Résident de l’UEMOA 
- Stratégies et politiques régionales en faveur des chaînes de valeurs dans 

l’union ; 
- Quels appuis la Commission a-t-elle apporté au secteur productif en riposte à 

la crise de la COVID-19 ; 
- Capacité de résilience des pays de l’Union face à des chocs futurs ; 

4. M. Aouale MOHAMED ABCHIR, Représentant Résident du PNUD au Bénin 
- Stratégies et politiques en faveur du Développement économique et social au 

Bénin ; 
- Appuis du PNUD au Bénin en riposte à la crise de la COVID-19 ; 

5. Mme Eudoxie Bessan (PhD), Conseillère Technique/MDCAG, Chercheure à la 
Chaire OMC-CIDI de Cotonou (Bénin) 
- Etat et produits de la recherche dans le domaine ; 
- Collaboration entre secteur public et privé puis les chercheurs ; 
- Défis et perspectives de recherche dans le domaine. 

 
Jour 3 : Salle de conférence de la CCI-Bénin 
Lien de connexion Teams : https://msteams.link/JCJB 

09h00 —10h30 Finalisation de la stratégie sur les CV en Afrique de l’Ouest 
10h30 — 11h00 Pause-café 
11h00 — 12h00 Adoption et lancement de la stratégie sur les CV en Afrique de l’Ouest 
12h30 — 13h00 Adoption du rapport de l’atelier 

 
 
 
 
 

13h00 — 14h00 

Cérémonie de clôture 
1. Professeur Charlemagne Babatoundé IGUE, Titulaire de la Chaire OMC-

CIDI, Cotonou, Benin 
2. Professeur Ahmadou Aly Mbaye, Recteur de l’Université Cheikh Anta 

Diop de Dakar, Titulaire de la Chaire OMC, Dakar, Sénégal 
3. Mme Stéphanie BERTRAND-TROUILLARD, Conseillère Développement 

durable à la Représentation Permanente de la France à l’OMC 
4. Ambassadeur de la France près le Bénin 
5. Prof. Félicien AVLESSI, Recteur de l’UAC 
6. Madame la Directrice de l’OMC ou son Représentant 
7-Discours de clôture :  

 Mme Shadiya Alimatou ASSOUMAN, Ministre de l’Industrie et du 
Commerce (MIC) 

 Madame Eléonore YAYI LADEKAN, Ministre de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) 

 


