
La Commission économique pour l’Afrique (CEA) organise chaque année avec ses partenaires le Forum des entreprises 
africaines, en marge de la session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine à Addis-Abeba. Ce Forum réunit des chefs 
d’État et de gouvernement, des décideurs, des chefs d’entreprise, des représentants de la société civile, des universitaires, 
des leaders d’opinion, des représentants de la jeunesse et des cadres d’entreprises privées pour examiner les actualités 
urgentes en matière de développement, notamment le rôle du secteur privé dans le développement de l’Afrique, ainsi que 
des idées de pointes et innovantes pour le financement du développement durable en Afrique, et pour forger des partenariats 
entre les secteurs privé et public africains. 

Cette année, le Forum des entreprises africaines va se tenir en ligne et se focaliser sur les défis et les opportunités que 
présentent les financements novateurs aux économies et aux sociétés africaines pour assurer la croissance de l’Afrique. 
En proie à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), l’Afrique est confrontée à une menace sans précédent pour 
la croissance qu’elle avait durement gagnée au cours de la dernière décennie. C’est une pandémie mondiale, mais la 
résilience du continent va dépendre des stratégies et des politiques que les pays adoptent dès à présent, en s’appuyant sur 
les récentes initiatives destinées à accélérer la croissance économique pour répondre aux aspirations des pays en matière 
de développement, conforment aux objectifs de développement durable et à ceux de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, et 
ce de manière durable sur le plan financier et environnemental.

Le Forum se concentrera sur deux domaines, à savoir le financement innovant pour tirer parti des technologies et le 
financement innovant dans le domaine de l’énergie pour diversifier les économies.

À sa quatrième session, le Forum des entreprises africaines va se consacrer 
à accélérer la participation du secteur privé grâce à des financements 
innovants pour aller de l’avant sur la voie de la réalisation des objectifs de 

développement durable

Une occasion incomparable de participer à un dialogue 
sur les entreprises et le développement en Afrique

Une rencontre de chefs d’État, de cadres du secteur privé et de 
jeunes leaders et innovateurs dans le domaine des TIC en Afrique 

unique en son genre



14 heures – 14 h 30       Arrivée des invités sur la plateforme virtuelle

14 h 30 – 14 h 45           Allocution de bienvenue  
 
           Vera Songwe, Secrétaire générale adjointe de l’ONU et Secrétaire exécutive de  
                                       la Commission économique pour l’Afrique  
        
                                          Modérateur : Amadou Mahtar Ba, co-fondateur et président d’llAfrica Global Media Inc. 

14 h 45 – 15 h 50           Des financements innovants pour tirer parti des technologies  

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence à la fois l’importance stratégique et le caractère central des 
technologies de l’information et de la communication pour assurer le bien-être des populations et de l’économie, 
mais aussi le défi que pose l’assurance de l’inclusion, pas seulement pour la couverture des connexions en haut 
débit, mais aussi pour les rendre abordables et pour créer des compétences numériques et des emplois. Cette table 
ronde va examiner ce que devraient faire les secteurs public et privé pour mener le continent vers la quatrième 
révolution industrielle et mettre la technologie et l’inclusion financière au service du développement du continent. 

Discours introductif de S. E. M. Uhuru Kenyatta, Président de la République du Kenya

Une conversation avec : 
• Crescence Elodie Nonga, fondatrice de Women in Entrepreneurship and Technology (WETECH) 
• Awa Caba, co-fondatrice et PDG de Soreetul 
• Dominic Salvio Wambugu, co-fondateur de Mkulima Bora 
• Alexandre Coster, fondateur et PDG de Baobab 

Modérateur : Zain Verjee, ancien présentateur de CNN et correspondant du Département d’État et PDG du 
Groupe Zain Verjee 
 
Séance de questions-réponses avec le public 

15 h 50–16 h 50             Financement innovant de l’énergie pour diversifier les économies

La République démocratique du Congo, pays riche en ressources, est actuellement à la tête d’une stratégie de 
diversification économique visant à stimuler la croissance et à réduire la pauvreté, à accélérer la création de valeur 
ajoutée et à améliorer la participation du pays aux chaînes de valeur, tout en augmentant l’accès de ses populations 
à l’énergie. Des partenariats publics-privés vont être indispensables pour ce faire. Cette table ronde va examiner ce 
que la République démocratique du Congo va devoir faire pour réaliser pleinement son potentiel de développement, 
en créant un environnement idoine, en améliorant le climat des affaires dans tous les secteurs et en assurant un 
meilleur ciblage des investissements. Une question essentielle à laquelle il faudra répondre est de savoir comment 
le pays va pouvoir utiliser ses ressources massives en minéraux utilisés dans les batteries, comme le cobalt (70 % 
de la production mondiale) et le cuivre (13 % de la production mondiale) pour maximiser la création de richesse à 
partir de la chaîne de valeur des batteries et des voitures électriques, qui devrait atteindre 8,8 billions de dollars 
par an d’ici à 2050.

Perspectives de la situation par Antonio Pedro, Directeur du Bureau sous-régional de la CEA pour 
l’Afrique centrale

Une conversation avec : 
• Benedict Oramah, Président d’Afreximbank
• Alain Ebobissé, PDG d’Africa50 
• Rolake Akinkugbe-Filani, Directeur commercial, Mixta Africa / Membre du Conseil consultatif, Chambre 

africaine de l’énergie
• Bubacar Diallo, Fondateur et PDG de Benoo Energies 

Modérateur : Amadou Mahtar Ba 
  Séance de questions-réponses avec le public

Heure d’Afrique de l’Est



16 h 50 – 17 h 15      Team Energy   
• GroupNJ Ayuk, Président exécutif de la Chambre africaine de l’énergie & PDG du conglomérat panafricain 

de droit des sociétés Centurion Law Group
• Linus Mofor, Chargé des affaires environnementales, CEA

17 h 15 – 17 h 20      Clôture
 

Register at this link: https://zoom.us/webinar/register/WN_eHi4J2L5SRmP6n4wcoDomw

https://zoom.us/webinar/register/WN_eHi4J2L5SRmP6n4wcoDomw

