
 

Dialogue régional multi-acteurs : 
« Comment faire du commerce un instrument  

pour le renforcement de l’intégration et du développement durable en Afrique? »  
DAKAR,  25-26 JUILLET 2012 

 

HOTEL DES ALMADIES 

 www.hoteldesalmadies.com 

AGENDA (PROVISOIRE) 

 

Mercredi 25 juillet 2012 

9.00 – 9.45 : OUVERTURE OFFICIELLE (par les autorités sénégalaises) 

10.00 - 13.00 :  

SYMPOSIUM DE LANCEMENT DU CENTRE AFRICAIN POUR LE COMMERCE, 

L’INTEGRATION ET LE DEVELOPPEMENT (ENDA CACID) 

Thème : L’Afrique entre les défis de la gouvernance mondiale et l’agenda de  

l’intégration régionale : quelle marge de manœuvre et quel espace politique 

pour le développement ? 

- Président du Symposium: Monsieur Ahmed HAMID, Commissaire en 

charge du commerce, de l’industrie, des douanes et de la libre circulation, 

Commission de la CEDEAO 

- Modérateur et facilitateur des débats : Dr Cheikh Tidiane DIEYE, 

Directeur exécutif Enda Cacid 

- Panélistes :  

 Pr John IGUE, Directeur de l’Institut de l’Afrique de 

l’Ouest ; 

 Pr Adebayo OLUKESHI, Directeur de l’IDEP (à 

confirmer); 

http://www.hoteldesalmadies.com/


 Dr Halima NOOR ABDI, Commission Economique 

pour l’Afrique, UNECA ; Genève, Suisse ; 

 Monsieur Moubarack LO ; Economiste, Ministre, 

Conseiller du Président de la République du Sénégal  

Sujets du débat : 

1. L’Afrique entre l’OMC, les APE, le FMI, la Banque Mondiale, le G20, etc. : Quelles 

stratégies pour quelle place dans la gouvernance mondiale ?  

 

2. La coopération économique entre les partenaires traditionnels et les nouveaux acteurs 

émergents : quels choix pour la diversification des partenaires  et quel modèle de 

développement ?   

 

3. Succès, échecs  et occasions manquées de l’intégration économique en Afrique : 

Quelles voies pour le futur ?  

  

13.00 – 14.30 : Déjeuner. 

14.30 – 16.00 : L’INTEGRATION ET LE DEVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE FACE 

AUX DEFIS DES ENGAGEMENTS MULTILATERAUX :  

 Incidences et enjeux des négociations commerciales multilatérales  sur 

l’agenda de l’intégration et du développement en Afrique : aperçu de quelques 

chevauchements.  Dr El Hadji Abdourahmane DIOUF, Directeur Exécutif, 

2ACD, Genève, Suisse 

 

 Les négociations sur les produits industriels à l’OMC et la question de l’espace 

politique pour le développement. M. Teteh HORMEKU, Directeur des 

Programmes, TWNAfrica, Ghana. 

 

 Discussions 

 

16.00 – 16.30 : PAUSE CAFE 

16.30 – 18.00 : ENGAGEMENTS BILATERAUX ET INTEGRATION REGIONALE  

 

 L’intégration régionale et les défis de l’Accord de partenariat économiques  

(APE) entre l’Union européennes et les régions africaines : De la compatibilité 

avec les règles de l’OMC aux pressions politiques.  Dr Cheikh Tidiane 

DIEYE, Directeur Exécutif Enda Cacid, Sénégal ; Membre du Comité 

régional de négociation de l’APE Afrique de l’Ouest/Union européenne.   



 

 De l’intégration à la désintégration : régimes commerciaux différenciés, 

détournement de commerce intra-africain et engagements contradictoires. M. 

Bathie CISS, Juriste, chargé de programme à enda.  

 

 Discussions 

JEUDI 26 JUILLET 2012 

9.00 – 10.45 :  

 L’Afrique et la diversification des partenaires économiques : aspects politiques et 

stratégiques de l’ouverture au Sud. Dr Cherif Salif SY, Economiste Ancien Ministre-

Conseiller du Président. 

 

 La Chine face à l’Afrique : commerce, investissement, ressources naturelles et 

infrastructures.  Dr François Joseph Cabral, Economiste, enseignant-chercheur, 

CRES/UCAD ( a confirmer) 

 

 Discussions 

10.45 – 11.15 : PAUSE CAFE 

11.15 – 13.00 : L’AGENDA DE L’INTEGRATION ECONOMIQUE AFRICAINE :  

 Vue d’ensemble des progrès de l’intégration économique dans les communautés 

régionales : succès et obstacles ; M. Inye BRIGGS ; Conseiller régional pour le 

commerce, Direction du commerce et de l’industrie, Commission de l’Union 

africaine, Addis ABEBA (a confirmer) 

 Au-delà de la rhétorique politique, bâtir des projets concrets : l’exemple de l’Accord 

de libre-échange tripartite SADC-COMESA-CAE ; Mr Julien RAZAFINTSALAMA, 

Spécialiste du Commerce, Direction du Commerce, douane et affaires monétaires, 

Secrétariat du COMESA, Lusaka, Zambie. 

 Discussions 

13.00 – 14.30 : PAUSE DEJEUNER  

14.30 – 16.00 : POLITIQUES SECTORIELLES REGIONALES ET 

DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE : QUELQUES REUSSITES.  

 La politique agricole régionale  de l’Afrique de l’Ouest (ECOWAP) : opportunités et 

défis. Dr Yamar MBODJ ; Directeur exécutif Hubrural, Dakar, Sénégal 

 

 Union douanière et marché commun en Afrique de l’Est.  Mr Frederick O. OWITI ; 

Investissement et promotion du secteur privé; Secrétariat de la Communauté de 

l’Afrique de l’Est (CAE), Arusha, Tanzanie. ( a confirmer) 



 

 Discussions 

 

16.00 – 17.30 :  

Dialogue entre les Communautés économiques régionales : les CER face à elles-mêmes. Avec 

la Modération de l’Union africaine.   

 M. Salifou TIEMTORE, CEDEAO ;  

 Mr Frederick O. OWITI ; East African Community (EAC); 

 Mr Julien RAZAFINTSALAMA ; COMESA 

 Aristide, Ebang ESSONO ; CEMAC 

 M. Inye BRIGS, Direction du Commerce et de l’industrie, Union africaine.  

17.30 – 18.00 : Clôture du Dialogue et Cocktail.  

 

 

 

 

 


