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Module A : Trade Assistance and Technical capacity building
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AGENDA
AGOA 2015 : un panorama d’ensemble en Afrique Centrale
• Sous région CEMAC
• Le cas spécifique du Gabon

Perspectives de développement stratégique
• Au niveau sous régional
• Au niveau national (Gabon)

Notre contribution
• Pour la région CEMAC
• Pour le Gabon

AGOA 2015 : un panorama d’ensemble en
Afrique Centrale
• Sous région CEMAC
• Le cas spécifique du Gabon

CEMAC

*

GABON

Application immédiate de l’acte additionnel sur la libre
circulation des personnes et des biens :

*

Existence d’un plan stratégique de développement
économique :
•
•
•

Sommet des Chefs d’Etat du 6 mai 2015 à Libreville

*

Insuffisance d’Infrastructures de communication et
d’échanges :
•

Inter-connectivité très faible : routes, chemins de fer, ports et aéroports

Projet graine
Projet d’intégration verticale de la chaine de valeur Bois
Valorisation de l’artisanat et des produits culturels

dépendance de l’économie aux industries
* Forte
extractives
•

Représentation faible des TPE, PME sur le marché international

Perspectives de développement
stratégique
• Au niveau sous régional
• Au niveau national (Gabon)

*

Cadre de coopération économique privilégié encore méconnu du grand public

*

Existence de plusieurs programmes d’appui commercial et financier, de formation et
d’assistance technique

Loi AGOA HR 1295 et GSP

USAID, USTR, Ex-Im Bank, USAID Trade Hubs, etc.

*

Forum AGOA, facteur de communication, de vulgarisation et d’échanges commerciaux
CSO, Private sector, AWEP, YALI, Government

Notre contribution
• Pour la région CEMAC
• Pour le Gabon

*

Bundling strategy

•

*

• Regroupement d’entreprises, intra et inter-pays
Partenariat AGOA Trade Hubs - Praticiens des affaires

Centre de compétitivité AGOA au Gabon
•

Programmes d’aide et de perfectionnement des acteurs de la chaine commerciale
par des entités certifiées par l’AGOA

Merci pour votre attention !

