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LES CHAINES DE VALEUR
a. Chaines de valeur prioritaires
AGRO-INDUSTRIELS

Manioc, Cacao, Anacarde, Coton (Textile, habillement et vêtements), Karité, etc. ; Les
cultures agro-industrielles ont une visée principale d’exportation et elles participent à la
compétition des pays d’Afrique de l’Ouest sur les marchés mondiaux. La problématique
principale de ce secteur est liée à la faible transformation des produits aﬁn d’en tirer une
plus grande valeur. Le forum permettra de promouvoir les investissements dans le
secteur et faciliter l’accès des produits aux marchés européens.

FRUITS TROPICAUX

Mangue, Ananas, banane ; Les pays d’Afrique de l’Ouest ont un important potentiel
d’exportation de fruits frais vers l’Europe. L’Union européenne est le marché traditionnel
d’exportation de ces produits comme tenu de la proximité géographiquement. . La
problématique principale de ce secteur est la faiblesse des techniques de production et
de conservation de fruits frais pour obtenir de meilleurs rendements et une meilleure
qualité. Le forum AO-UE permettra de faciliter l’accès de ces produits grâce à l'APE. De
plus, il permettra de partager les expériences sur les blocages liés entre la faible qualité et
de compétitivité de ces produits.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

Services informatiques et d'information/ Services de communication ; Le Secteur des TIC
a connu un boom au cour de ces deux dernières décennies. L’Afrique de ; l’Ouest n’est pas
restée en marge de ce progrès. La contribution de ce secteur à la croissance du PIB a
fortement augmenté. Le forum permettra à travers des B2B et des B2G de partager les
expériences accélérer le développement en favorisant
l’inclusion, l’efﬁcacité et
l’innovation par les TIC.

CONSTRUCTION ET BTP

Infrastructures et Travaux publics, Matériaux de construction et Ameublement, etc. Tout
comme le secteur des TIC, la construction et les Bâtiments-Travaux Publics (BTP) ont
connu une forte croissance dans les pays d’Afrique de l’Ouest. Cependant, l’offre dans le
secteur reste largement en deçà de la demande. Le forum permettra de promouvoir les
investissements dans le secteur et de partager les expériences aﬁn d’accroitre les
opportunités du secteur dans le développement des chaînes de valeur.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Formation continue et spéciﬁque ; La formation est l’un des prérequis essentiels à
l’industrie d’un pays. Malgré cela, plusieurs études révèlent un problème persistant
d’inadéquation entre la formation et les besoins des employeurs ainsi que de l’économie.
Ce qui entrave fortement l’employabilité des sortants de la formation professionnelle et le
potentiel du secteur privé à participer pleinement au développement des chaînes de
valeur. Le forum permettra de promouvoir les investissements dans la formation
professionnelle aﬁn d’apporter une solution la problématique de l’inadéquation
formation-emplois-compétitivité.

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

Bois papier, Edition, plastique, verre, etc. ; Le secteur de l’emballage est en forte croissante
en Afrique de l’Ouest avec la dynamique économique que connait la région ces dernières
années. Cependant, ce secteur a été longtemps oublié dans les débats sur les chaînes de
valeur. Le forum permettra de faire un partage d’expérience et promouvoir les
investissements dans le secteur.

TOURISME

Energie renouvelable, Energies non électriques (Gaz, foyers améliorés, mécanismes de
production de charbon efﬁcaces), etc. ; Le secteur de l’énergie doit être considéré comme
une composante transversale à cause de son impact sur les potentiels de compétitivité
sur toutes les chaînes de valeur. Toutefois, ce secteur soumis aux chocs mondiaux
entraine des effets très considérable sur les économies africaines notamment ceux
d’Afrique de l’Ouest. Le business forum permettra de faire des rencontres B2G sur ce
secteur pour tirer des enseignements pour le développement du secteur et favoriser les
investissements.
ENERGIES

Énergie renouvelable, Énergies non électriques (Gaz, foyers améliorés, mécanismes de
production de charbon efﬁcaces), etc. ; Le secteur de l’énergie doit être considéré comme
une composante transversale à cause de son impact sur les potentiels de compétitivité
sur toutes les chaînes de valeur. Toutefois, ce secteur soumis aux chocs mondiaux
entraine des effets très considérable sur les économies africaines notamment ceux
d’Afrique de l’Ouest. Le business forum permettra de faire des rencontres B2G sur ce
secteur pour tirer des enseignements pour le développement du secteur et favoriser les
investissements.

b. Chaines de valeur émergentes
EAU ET ASSAINISSEMENT

déchets recyclage, restructuration urbaine, adduction en eau potable, etc. L'insufﬁsance
d'infrastructures d'assainissement (eau pluviales et eaux usées) affecte les conditions
d'hygiène et de salubrité des populations des pays d’Afrique de l’Ouest. Les récentes
inondations et leurs conséquences dramatiques montrent la vulnérabilité des
populations urbaines et périurbaines des pays d’Afrique de l’Ouest face à un
aménagement inabouti. Le forum AO-UE permettra sur les déﬁs auxquels font face les
pays d’Afrique de l’Ouest montrer aux participants l’importance de ce secteur et sa prise
en compte dans les programmations futures.

SECTEUR MARITIME

pêche, infrastructures portuaires, transport maritime, etc. Le traﬁc vers les pays de
l’hinterland, dépourvus de façade maritime (Burkina Faso, Mali, Niger...) ont connu une
importante baisse. Cette baisse résulte essentiellement des nombreux actes terroristes
qui a lieu dans ces pays. Par ailleurs, les infrastructures de transport maritimes sont
largement insufﬁsant pour face au marché régionale. Le forum permettra de faire un
partage d’expérience et promouvoir les investissements dans le secteur.

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

