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Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations

En novembre 2008, la Côte d’Ivoire a signé un 
Accord de Partenariat Economique intérimaire 
avec l’Union Européenne (APE CI-UE) pour 
préserver son libre accès au marché européen. 
Cette signature est intervenue en raison de la 
non-conclusion d’un APE régional. Cet accord 
a permis à notre pays de continuer à exporter 
sur le marché de l’UE en franchise des droits de 
Douane.

Avec le BREXIT dur qui se profile à l'horizon, 
et donc la sortie probable du Royaume Uni de 
l’UE sans accord satisfaisant, il était à craindre 
qu’il soit mis à mal la continuité des échanges 
entre le Royaume Uni (RU) et ses partenaires. 
Les Autorités du Royaume Uni ont ainsi tenu à 
préserver les effets de l’ensemble des accords 
dont eux et leurs partenaires commerciaux 
bénéficiaient par le biais de l’UE, y compris 
ceux avec les pays d'Afrique comme le 
Cameroun, le Ghana et la Côte d'Ivoire. En 
effet, ces trois pays étaient liés à l'UE, et donc 
au Royaume Uni par des accords de partenariats 
économique intérimaires.

Une volonté mutuelle de maintenir les acquis 
de leur coopération commerciale a vu le jour en 
2017 entre la Côte d’Ivoire et le Royaume Uni, 
à la suite d’une visite officielle de feu le Premier 
Ministre Amadou Gon Coulibaly à Londres. 

Il s’en est suivi trois ans de discussions conduites 
par le Ministère en charge de l’Intégration, 
parfois en présence des instances régionales que 
sont l’UEMOA et la CEDEAO, qui ont abouti 
à la signature, à Londres, le 15 octobre 2020 
d’un APE Côte d’Ivoire-Royaume-Uni, calqué 
sur celui que la CI avait déjà avec l’UE avec 
quelques spécificités liées au RU. L'APE entre la 
CI et l'UE a donc été répliqué pour s'appliquer 
au RU.

Pour rappel, l'APE avec l’UE prévoit: 

 5 un accès en libre droit de douane des 
produits ivoiriens sur le marché de l’UE 
depuis le 1er Janvier 2008 ;

 5 un démantèlement tarifaire sur dix ans 
de 2019 à 2029 dont la première phase 
portant sur 1155 produits est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2019 ;

 5 une deuxième phase du démantèlement 
tarifaire portant sur 1150 produits prévue 
pour le 1er janvier 2021 ;

 5  La mise en œuvre d’un protocole sur les 
règles d’origine ;

Ces caractéristiques se retrouvent de facto 
dans l'accord signé entre la CI et le RU. 
Une des différences réside dans les mesures 
d'accompagnement. 
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