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PRÉSENTATION DU FORUM DES ENTREPRISES
ET DE L’INVESTISSEMENT EN AFRIQUE
Le Forum des entreprises et de l’investissement en Afrique, organisé conjointement
par le Corporate Council on Africa (CAA) et la Commission économique pour l’Afrique (CEA)
en marge du Sommet de l’Union africaine, réunira des dirigeants des secteurs public et privé
des pays africains et des États-Unis afin d’examiner des critères de référence et des mesures
spécifiques pouvant être mises en œuvre pour soutenir la croissance induite par le secteur
privé en Afrique.
Au cours du Forum, qui durera une journée, quatre tables rondes de haut niveau
seront organisées pour permettre aux cadres du secteur privé africain et des États-Unis de
dialoguer et de partager leurs vues avec des chefs d’État et de gouvernement, des ministres
africains, des hauts fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies avec rang de
Secrétaire général adjoint et d’autres parties prenantes. Les tables rondes sur le commerce
et la diversification, l’énergie, l’agro-industrie et la santé feront en sorte que la voix et les
points de vue du secteur privé soient entendus par les dirigeants et les principales parties
prenantes et que les politiques africaines abordent concrètement les défis des activités
quotidiennes du secteur privé opérant en Afrique.
En plus de servir de plate-forme pour un dialogue de haut niveau entre le secteur
public et le secteur privé, le Forum a pour objectif d’augmenter les possibilités de
partenariats commerciaux, de garantir des engagements, de suivre l’adoption de politiques
favorables aux entreprises et de mettre en valeur les pays et les politiques qui contribuent à
un environnement propice au renforcement du commerce et des investissements régionaux
et mondiaux en Afrique, y compris avec les États-Unis.
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PROGRAMME DE TRAVAIL
8h30 – 9h30 | Accueil des participants et allocutions liminaires
Salons Lalibela 1 et 2
Mme Florizelle Liser, Présidente-Directrice générale du Corporate Council on Africa (CCA)
Mme Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique (CEA)
M. Jonathan Nash, Directeur général par intérim du Millennium Challenge
M. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union africaine
M. Hailemariam Desalegn, Premier Ministre de la République d’Éthiopie
M. Paul Kagame, Président de la République du Rwanda

9h30 – 11 heures | Table ronde I : Promouvoir le commerce africain et sa diversification :
un impératif pour les entreprises
Salon Lalibela 3A
À la suite de l’accord signé par les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine visant à
établir la Zone de libre-échange continentale, l’Afrique est désormais bien partie pour réduire
les obstacles à la libre circulation des biens et des personnes à travers le continent et augmenter
considérablement le commerce intra-africain. Cet engagement, ainsi que le plan
d’industrialisation renforcée de l’Afrique, soutiendront la production à valeur ajoutée et la
diversification des économies africaines. La table ronde sera l’occasion d’avoir un dialogue de
haut niveau sur la mise en œuvre de ces engagements, et sur les perceptions des entreprises
africaines en ce qui concerne les étapes critiques à franchir pour concrétiser la promesse d’un
commerce africain accru et plus diversifié.

Discours introductifs
S.E. M. Yoweri Museveni, Président de la République d’Ouganda
S.E. M. Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger
Intervenants
M. Tewolde Gebremariam, Directeur général d’Ethiopian Airlines
M. João Miguel Santos, Directeur exécutif de Boeing pour l’Afrique subsaharienne
M. Alan Kyerematen, Ministre du commerce et de l’industrie du Ghana
M. Admassu Tadesse, Président de la TDB (Eastern and Southern Africa Trade and Development
Bank)
M. Albert Muchanga, Commissaire au commerce et à l’industrie de l’Union africaine
M. Tarig Hamza, Directeur-général de Sudatel
M. Charles L. Stuppart, Petrolin Group
M. Kabirou Mbodje, Directeur général de Wari
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11 heures – 11h30 | Pause de réseautage
Espace convivial Lalibela
11h30 – 13 heures | Table ronde II : Accroître l’offre électrique grâce à des réseaux
transfrontaliers
Salon Lalibela 3B
Alors que la demande en énergie en Afrique continue de croître, les réseaux régionaux seront
essentiels pour augmenter le nombre de personnes qui ont accès à l’électricité et, plus
important encore, pour fournir la capacité indispensable pour une industrialisation rapide en
Afrique. Les nouvelles découvertes de ressources et les carburants alternatifs offrent des
opportunités régionales incroyables pour l’ensemble du continent. Les participants à la table
ronde examineront les types de réformes réglementaires nécessaires pour faciliter
l’investissement, le rôle des différents acteurs et comment ceux-ci œuvrent de concert pour
fournir un accès efficace et sécurisé à l’électricité sur tout le continent.

Discours introductifs
S.E M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal
S.E. M. Uhuru Kenyatta, Président de la République du Kenya
Intervenants
M. Seleshi Bekele, Ministre de l’eau, de l’irrigation et de l’électricité de l’Éthiopie
M. Siengui Apolinaire Ki, Secrétaire général du Système d’échanges d’énergie électrique ouestafricain (EEOA)
Mme Lucia Bakulumpagi-Wamala, Fondatrice de Bakulu Power
M. Wieber Boer, Directeur général d’All On
M. Alain Ebobissé, Directeur général d’Africa50
M. Paul Hinks, Directeur général de Symbion Power
M. Jay Ireland, Président-Directeur général de General Electric-Afrique
M. Suleiman Kiggundu, Jr., Directeur régional pour l’Afrique de CDC Group
M. Mark Makanda, Directeur pour les financements stratégiques à APR Energy
13 heures – 14 heures | Déjeuner
Espace convivial Lalibela
14 heures – 15 h 30 | Table ronde III : Un objectif pour l’agriculture : assurer la réussite de
l’agro-industrie
Salon Lalibela 3A

4

Le secteur agroalimentaire peut avoir un impact positif sur les économies des pays africains en
raison de sa capacité à sortir des millions de personnes de la pauvreté. Il est temps d’investir
dans la création d’un secteur agro-alimentaire à but commercial et durable digne du XXIe siècle,
compte tenu de la quantité de terres arables, de l’esprit d’entreprise et du développement des
infrastructures sur le continent. Malgré le rythme lent des investissements dans les industries
agro-alimentaires en Afrique, il existe des modèles de réussite d’opérations dans l’agroalimentaire où les gouvernements et le secteur privé travaillent ensemble pour des retombées
positives sur le développement économique.

Discours introductifs
S.E. M. Filipe Nyusi, Président de la République du Mozambique
S.E. M. João Lourenço, Président de la République d’Angola
Intervenants
M. Yohannes Assefa, Directeur chargé de l’agriculture et de l’agro-industrie à East Africa Trade &
Investment Hub
Mme Jennifer Blanke, Vice-Présidente chargée de l’agriculture, de la santé et du développement
humain et social à la Banque africaine de développement (BAD) (Modératrice)
M. Abdoulaye Diop, ancien Ministre des affaires étrangères de la République du Mali
M. Paul K. Fokam, Président-Directeur général d’Afriland First Group
Mme Rahel Moges, Directrice exécutive d’Ethiogreen
M. Jonathan Nash, Directeur général par intérim du Millennium Challenge
M. Haddis Tadesse, Directeur adjoint pour l’Afrique de la Fondation Gates
15 h 30 pm – 16 heures | Pause de réseautage
Espace convivial Lalibela
16 heures – 17h30 | Table ronde IV : Faire progresser les partenariats public-privé ciblant
les maladies non transmissibles
Salon Lalibela 3B
Cette séance s’inscrit dans la droite ligne du Forum sur la santé qui s’est tenu en septembre de
cette année en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, dans le cadre duquel où
l’Organisation mondiale de la Santé a veillé, en collaboration avec les organisations du secteur
privé du CCA, à promouvoir une collaboration accrue entre les secteurs public et privé dans le
domaine des maladies non transmissibles. Il est largement reconnu que des millions de
personnes dans le monde meurent prématurément de maladies telles que le cancer, les
maladies cardiaques et le diabète. Pour réaliser l’objectif de développement durable 3 des
Nations Unies, les nations ont convenu qu’une bonne santé et le bien-être sont essentiels. Cet
objectif est également exprimé dans l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Les panélistes
examineront des critères de référence et des mesures spécifiques pouvant être mises en œuvre
et ils identifieront les meilleures pratiques permettant de faire de réels progrès dans la lutte
contre les maladies non transmissibles.
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Discours introductif
S.E. M. Paul Kagame, Président de la République du Rwanda
Intervenants
M. Tony Carroll, Vice-Président de Manchester Trade Ltd
Dr. Maraki Fikre, Directeur des opérations (Éthiopie) d’Ethio-American Doctors Group
(Modérateur)
Mme Rita Owino, Responsable des soins primaires et des services d’orientation pour l’Afrique
subsaharienne à GE Healthcare
M. Papa Salif Sow, Vice-Président chargé du développement et de la gestion des programmes à
Gilead Sciences
Dr. Amit Thakker, Président du Conseil d’administration de la Fédération africaine des soins de
santé
Mme Nancy Wildfeir-Field, Présidente de GBC Health
Mme Zouera Youssoufou, Directrice générale de la Fondation Dangote
19 heures | Dîner de clôture
Restaurant Yod Abyssinia, Bole
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À PROPOS DES ORGANISATEURS

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) fournit une plate-forme unique
d’intermédiation entre les politiques et programmes du secteur public et celles du secteur
privé, offrant des solutions et un appui pour accélérer le développement durable du
secteur privé sur le continent. Elle s’efforce également d’appuyer l’élaboration de
politiques fondées sur des données factuelles en vue de la mise en œuvre des objectifs de
développement durable, ainsi que de la propre vision de l'Afrique en matière de
développement, l’Agenda 2063 - L'Afrique que nous voulons, qui vise à ne laisser personne
de côté. Créée en 1958, la CEA est la seule institution des Nations Unies mandatée pour agir
aux niveaux régional et sous-régional afin d’exploiter les ressources du continent et les
affecter aux priorités de l’Afrique. La Commission a pour mandat de promouvoir le
développement économique et social de ses 54 États membres, de favoriser l’intégration
intrarégionale et de stimuler la coopération internationale au service du développement de
l’Afrique.
Le Corporate Council on Africa (CCA) est la principale association commerciale des ÉtatsUnis qui se concentre exclusivement sur le rapprochement des intérêts commerciaux en
Afrique. Créé en 1993 pour promouvoir le commerce et l’investissement entre les ÉtatsUnis et les nations africaines, le CCA est un intermédiaire neutre et fiable qui relie ses
entreprises membres aux gouvernements et aux chefs d’entreprise essentiels dont elles ont
besoin pour faire des affaires et réussir en Afrique. Le CCA représente un large éventail de
sociétés membres, des petites et moyennes entreprises aux multinationales en passant par
les entreprises américaines et africaines. Nos membres sont investis dans les secteurs les
plus prometteurs de l’Afrique, notamment l’agro-industrie, l’énergie, la finance, la santé, les
TIC, l’infrastructure, la sécurité, le tourisme et la facilitation du commerce.
Site Web: CorporateCouncilOnAfrica.com
Twitter: @CorpCnclAfrica
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UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES POUR LEUR APPUI
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