Editorial
L’APEX-CI, de par sa mission principale, fait la promotion des produits made -in
Côte d’Ivoire sur tous les marchés.
Durant l’année 2020, elle se devra de renforcer, en première lieue les capacités
des exportateurs ivoiriens pour leur quête de marchés à l’international, les
assister, et conseiller dans les décisions à prendre pour attaquer des segments
de marché porteurs, dans la région, en Afrique, Europe, Asie et Amériques.
L’APEX-CI Dans le cadre de la mise en œuvre de stratégie nationale
d’exportations (SNE), contribue à la réorientation de celle-ci à travers les
consultations qu’elle a avec l’ensemble des parties prenantes que sont l’Etat,
les exportateurs, les bailleurs de fonds et partenaires au développement. A cet
effet, elle a démontré sa capacité et expertise dans plusieurs programmes
commerciaux , dont celui de l’accès au marché américain, (l’African Growth
Opportunity Act, AGOA), d’amélioration de l’environnement des affaires, à
travers le processus de l’éligibilité de la Côte d’Ivoire aux programmes du
Millennium Challenge Corporation (MCC), et enfin des facilités de financement
de transactions liées à l’assurance-crédit à l’exportation avec l’Africa Trade
Insurance (assurance pour le commerce en Afrique).
La crise sanitaire qui sévit dans le monde avec le coronavirus (COVID -19) a des
répercussions en Côte d’Ivoire, et compte tenu de cette situation, les récentes
mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie doivent
être respectées. Sur les mesures d’accompagnement en faveur du secteur
privé, l’APEX-CI, à travers la CGECI est impliquée dans leur mise en œuvre pour
la sauvegarde de l’outil de production.
Dans ce contexte très difficile, la direction de l’APEX-CI réaffirme son
engagement et sa détermination à accompagner les PME exportatrices, et reste
disponible pour ses membres, partenaires de la région, à travers le Réseau des
organisations de promotion du commerce de l’UEMOA, (ROPC-UEMOA).
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