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« Les enjeux agricoles de l’Accord de partenariat é conomique en 
Afrique de l’Ouest » 

Table ronde organisée dans le cadre de l’Assemblée Générale d’Afdi 
 

Jeudi 14 juin 
10h – 13h 

Institut de formation des acteurs du monde agricole et rural (IFOCAP) 
6 rue de la Rochefoucauld, Paris 9ème 

 
 
 
Programme 
  
Cadrage technique (20 minutes)  
Cécilia BELLORA , chargée d'études, Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde 
(FARM), France 

� Aspects historiques 
� Caractéristiques des Accords de partenariat économique (objectifs, modalités de négociation, 

calendrier) 
� Point sur les négociations de l’APE pour l’Afrique de l’Ouest 

 
Table ronde (2h – 2h30)  

� Quelles sont les opportunités et risques que représentent l'APE pour les agricultures ouest-
africaines et la mise en œuvre de politiques agricoles nationales et sous-régionales ? 

� Les agricultures ouest-africaines peuvent-elles affronter le nouvel 
environnement concurrentiel suscité par l'APE, dans les dispositions actuelles de l'Accord, en 
particulier au vu de son agenda, des exemptions (produits sensibles) et des mesures 
d'accompagnement proposées ? 

� Questions-réponses avec la salle 
  
Participants 

� Xavier COGET , coordinateur Afrique de l'Ouest, unité C2, Direction générale du Commerce 
de la Commission européenne 

� Yaya SOW, représentant de la Commission de la Communauté économique des Etats de 
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à Bruxelles (à confirmer) 

� Saliou SARR , Réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles de l'Afrique 
de l'Ouest (ROPPA) 

� Jean-Bernard BAYARD , secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des syndicats 
d'exploitants agricoles (FNSEA), France 

� Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA), France 
� Gérard RENOUARD , membre du bureau de la FNSEA, président d'Agriculteurs français et 

développement international (AFDI), France 
� Caroline DOREMUS-MEGE , responsable des campagnes « commerce », Oxfam France - 

Agir Ici 
  
Animation 
La table ronde sera animée par Isabelle MAMATY , analyste des produits, Fédération internationale 
des producteurs agricoles (FIPA). 
 
 
Un déjeuner sera servi à 13h dans les locaux de l’IFOCAP. 

 


