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Objectifs 

L’Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique vise à soutenir les pays africains dans 

l’amélioration du climat des affaires grâce à l’identification des obstacles, l’intensification de la coopération 

régionale et la mise en œuvre de réformes. Principal forum régional pour les politiques de l’investissement 

en Afrique, l’Initiative s’appuie sur la méthode d’apprentissage par les pairs et les instruments de l’OCDE en 

matière d’investissement tels que le Cadre d’action pour l’investissement (CAI), les Principes de l'OCDE pour 

la participation du secteur privé aux infrastructures et l'Outil de sensibilisation au risque de l'OCDE destiné 

aux entreprises multinationales opérant dans les zones à déficit de gouvernance, ainsi que sur le travail du 

NEPAD en faveur de solutions adaptées à l’Afrique. L’Initiative est soutenue par de nombreux partenaires 

internationaux, régionaux et du secteur privé, apportant leur expertise dans l’indentification et la mise en 

œuvre des réformes. 

L’objectif global de ces réunions est d’encourager les discussions sur les politiques d’investissement, 

d’insister sur les projets réussis et de partager les expériences spécifiques des différents pays. Les réunions 

définiront les priorités pour l’Afrique en termes de réformes, grâce à la participation d’acteurs politiques de 

premier plan, de représentants du secteur privé, des partenaires au développement et d’experts techniques. 

Les Départements sud-africains du Commerce et de l’Industrie et des Sciences et des Technologies 

accueilleront les deux événements qu’ils organisent conjointement avec le Secrétariat du NEPAD et l’OCDE. 

Les enjeux 

1er jour (11 novembre 2009) 

La Réunion Ministérielle Annuelle de l’Initiative : Mobiliser les ressources pour le commerce et 

l’investissement, rassemblera des ministres et des acteurs économiques et politiques africains de très haut 

niveau dans le but d’étudier les moyens de catalyser les ressources pour renforcer le système productif et 

les capacités commerciales de l’Afrique. Elle examinera les mesures politiques susceptibles d’améliorer 

l’innovation en vue de diversifier les exportations des pays africains. 

1er + 2e jour (11-12 novembre 2009) 

La Table ronde d’experts : Promotion de l’investissement privé dans les infrastructures énergétiques 

africaines,  vise à tirer profit des expériences nationales et des meilleures pratiques en vigueur afin 

d’identifier et de surmonter les obstacles freinant l’investissement dans les secteurs de l’énergie des pays 

africains. La Table ronde examinera aussi comment l’Afrique pourrait tirer un meilleur parti du Mécanisme de 

développement propre  (MDP) dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC) tout en exploitant son énorme potentiel d’investissement en énergies durables. Des 

messages clefs pourront être émis en direction de la Conférence sur le changement climatique de la 

CCNUCC qui se tiendra à Copenhague en décembre 2009. 

Événements connexes  

Lancement du projet «Libérer le potentiel d'investissement dans les pays d’Afrique australe»: Ce 

projet, prévu pour durer 3 ans, a pour but d'améliorer le climat des affaires des pays d’Afrique australe à 

travers un programme intégré de revues des politiques d’investissement, en se basant sur l’apprentissage 

par les pairs et le partage d’expériences nationales à un niveau régional. 

Lancement de « l’Étude diagnostic des infrastructures nationales en Afrique» (AICD) : des 

intervenants de haut niveau venant de l’Union africaine (UA), de la Banque africaine de développement 

(BAD), de la Banque de développement de l’Afrique australe (BDAA) et de la Banque mondiale présenteront 

l’inventaire le plus complet et le plus à jour des infrastructures africaines. 

Pour plus d'informations sur l'initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique, veuillez consulter notre site: 
www.ocde.org/daf/investissement/afrique 

http://www.dbsa.org/Pages/default.aspx
http://www.ocde.org/daf/investissement/afrique
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JOUR 1 : MERCREDI 11 NOVEMBRE 2009 

Réunion ministérielle annuelle: 

Maître de cérémonie : Xolelwa Mlumbi-Peter, Vice-présidente du Comité de Direction 

de l’Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique; Directrice en chef des 

Relations multilatérales africaines, Ministère du commerce et de l’industrie d’Afrique du 

Sud 

08h00 – 08h30 INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 

08H30 –09H00 ALLOCUTION DE BIENVENUE : 

Mario Amano, Secrétaire général adjoint, OCDE 

09h00 – 09h15 DISCOURS-PROGRAMME : 

Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire Exécutif, Secrétariat du NEPAD 

09h15 – 09h45 CONFÉRENCE DE PRESSE / PAUSE THÉ ET CAFÉ 

SESSION 1 (09h45 – 13h00) 

Ressources pour le commerce et l’innovation : optimisation des capacités de production de 

l’Afrique  

Présenté par le Ministère des sciences et des technologies d’Afrique du Sud 

Cette session met en lumière l’importance des politiques commerciales et d’innovation et considère la 

façon dont les gouvernements peuvent améliorer l’investissement, le commerce et l’innovation et mobiliser 

les ressources nationales et internationales afin de diversifier les exportations pour le développement d’une 

économie robuste. 

Principaux documents de référence : 

 Relations entre les sciences et l’industrie d’une part et l’abîme de l’innovation en Afrique du Sud 

d’autre part : À la recherche des technologies perdues (Prof.Anastassios Pouris, Directeur de l’Institut 

pour l’innovation technologique, Université de Pretoria) 

 Renforcement des marchés financiers de l’Afrique 

 Défis en matière de politique fiscale 

 Initiative pour le renforcement des capacités productives de l’Afrique 

CO-PRÉSIDENTS : Marjorie Pyoos, Directrice générale adjointe. Ministère des sciences et des 

technologies d’Afrique du Sud 

 Takeshi Yagi, Ministre, Représentation Permanente du Japon près de l’OCDE 

 

09h45 – 10h45 TABLE RONDE MINISTÉRIELLE:  

 Ibrahima Mbaye, Ministre-Conseiller responsable du NEPAD, Sénégal 

 Aston Kajara, Ministre de finance, plan et développement  économiqu 

 Victor Mengot,  Ministre adjoint du commerce et de l’industrie, Afrique du Sud 

 Mabinty Daramy, Ministre adjoint du commerce et de l’industrie, Sierra Leone 

 Stevin Kamwendo, Ministre adjoint du commerce et de l’industrie, Malawi 
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10h45 – 12h15 PRÉSENTATIONS : 

 John Mugabe, Professeur en politiques des Sciences et de l'innovation, École 

pratique de la gestion de l'innovation à l'Université de Pretoria, consultant de la 

Banque Mondiale en politiques de l'innovation 

Commerce, innovation technologique et développement de l’Afrique 

 Majorie Pyoos, Directrice générale adjointe, Ministère des sciences et des 

technologies d’Afrique du Sud 

Investissements dans le domaine des sciences, des technologies et de 

l’innovation 

 Nhlanhla Msomi, PDG de fait, Conseil d’administration de l’Agence de 

l’innovation technologique 

Politiques commerciales et d’innovation en soutien du développement des 

capacités productives de l’Afrique 

 Ntokozo Mthembu, Directeur général du Fonds, Programme de soutien pour 

l’innovation dans le secteur industriel, Agence de développement industriel 

12h15 – 13h00 DISCUSSION OUVERTE : QUESTIONNES A DEBATTRE 

 Quelles mesures les pays africains peuvent-t-ils prendre afin de renforcer leur 

potentiel d’échanges commerciale ? 

 Quelles mesures les pays africains peuvent-t-ils prendre afin de pallier aux effets 

de la crise financière globale en Afrique ? 

 Que peuvent faire les gouvernements africains et leurs partenaires pour augmenter  

des opportunités de marche dans la marche financière ? 

 Comment peut-on mettre en œuvre un système de taxation pour encourager la 

croissance et le développement économique ? 

13h00 – 14h00 DÉJEUNER ET MISE EN RÉSEAU 

Table ronde d’experts: Promotion de l’investissement privé 

dans les infrastructures énergétiques 

S’inspirant de l’expérience des gouvernements et des entreprises ainsi que d’outils de promotion de 

l’investissement tels que les Principes de l’OCDE pour la participation du secteur privé aux infrastructures, 

cette table ronde d’experts vise à catalyser les efforts des uns et des autres afin de stimuler 

l’investissement privé dans les infrastructures énergétiques. La table ronde étudiera également les moyens 

par lesquels l’Afrique pourrait bénéficier davantage du financement carbone, y compris à travers le 

Mécanisme de développement propre (MDP). 

SESSION 2 (14h00 – 17h45) 

Stimuler l’investissement privé dans les infrastructures dans le secteur de l’énergie en Afrique – 

Aperçu 

L’objectif de cette session est de partager les expériences passées et les bonnes pratiques afin d’aborder 

des problèmes spécifiques concernant l’investissement dans les infrastructures dans le secteur de l’énergie 

en Afrique, et de trouver les moyens pour les résoudre. L’accent sera mis sur l’investissement public et 

privé, national et international et sur des projets concrets. Cette session inclura également des discussions 

concernant une nouvelle initiative de courtage destiné à promouvoir l’atténuation des risques pour les 

projets d’infrastructures. 
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Principal document de référence :  

 Promotion de l’investissement privé dans les infrastructures énergétiques 

CO-PRÉSIDENTS: Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire Exécutif, Secrétariat du NEPAD 

Bobby J. Pittman*, Vice-président : Infrastructure, secteur privé et intégration 

régionale, Banque africaine de développement (BAfD)  

 14h00 – 15h00 PRÉSENTATIONS:  

 Babu Ram, Ingénieur en chef pour le secteur énergétique, Banque africaine de 

développement (BAfD)  

Atténuations des risques pour le financement des projets de développement 

des infrastructures 

 Karim Dahou, Directeur exécutif, Initiative pour l’investissement en Afrique du 

NEPAD/de l’OCDE  

Augmenter l’investissement privé dans les infrastructures énergétiques en 

Afrique  

 Mohamed Abdel Rahman, Conseiller du secteur de l’énergie, NEPAD 

Stratégies de mobilisation des ressources pour des projets dans le secteur de 

l’énergie  

 Yoshiro Kurashina, Directeur, Centre de Stratégie Régionale pour l’Afrique, Agence 

Japonaise pour la Coopération Internationale (JICA) 

Bonnes pratiques pour utiliser l’aide publique au développement pour la 

promotion de l’investissement privé dans le secteur de l’énergie en Afrique 

 Lindi Toyi, Responsable du centre d’activité stratégique : Partenariats publics-privés, 

Agence pour le développement industriel d’Afrique du Sud 

Le rôle de l’IDC dans l’accroissement de l’investissement privé dans le secteur 

énergétique en Afrique. 
 

15h00 – 15h45 DISCUSSION OUVERTE : QUESTIONNES A DEBATTRE 

 Quels sont les empêchements principaux à l'investissement dans les infrastructures 

énergétiques de l'Afrique et le quel leçons peuvent être tirées des investissements 

réussis dans le continent ? 

 De quelles manières les partenaires au développement peuvent-ils soutenir 

l'investissement privé dans les infrastructures énergétiques de l'Afrique et les efforts 

africains d'améliorer le secteur de l'énergie ? 

 Quel rôle la réduction de risque peut-elle jouer dans la lutte contre les barrières 

financières à l'investissement dans le secteur de l'énergie ? 

15h45 – 16h00 PAUSE THÉ/CAFÉ 

16H00 – 17H00 TABLE RONDE GOUVERNEMENTALE ET INDUSTRIELLE 

 Mike M. B. Salawou, Gestionnaire, Fonds de préparation du projet d’infrastructures 

du NEPAD, Groupe Banque africaine de développement 

 Steve Aitken, Directeur-Général, Aggreko Africa 

 Mohammed Mahdi, Président du Areva South Africa 

 Mandy Rambharos, Manager du Changement climatique et de la durabilité, Eskom 

 Peggy Drodskie, Conseiller exécutif, Chambre de Commerce Internationale, Afrique 

du Sud 
 Linsey Dyer, Directeur Technique, Infrastructure Development and Solutions, 

Aurecon 
 Fred Amonya, Consultant dans le domaine des politiques publiques-privées 
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17H00 – 17H45 DISCUSSION OUVERTE   

17h45 – 18h45 RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION DE L’INITIATIVE NEPAD-OCDE POUR 

L’INVESTISSEMENT EN AFRIQUE 

(Pour les membres du Comité de Direction uniquement ; Co-présidents Japon et Afrique 

du Sud) 

19h00 DÎNER DE GALA 

DISCOURS DE BIENVENUE : 

L’Honorable Dr Rob Davies, Ministre du commerce et de l’industrie 

Y compris le lancement de l’Étude diagnostic des infrastructures 
nationales en Afrique 

Des intervenants de haut niveau de l’Union africaine (UA), de la Banque africaine de 

développement (BAfD), de la Banque de développement de l’Afrique australe (BDAA) et 

de la Banque mondiale présenteront l’inventaire le plus complet et le plus récent 

possible concernant les infrastructures en Afrique. 

ALLOCUTION INTRODUCTIVE: 

 Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire Exécutif, Secrétariat du NEPAD 

 Admassu Tadesse, Vice-président de l’exécutif, BDAA 

PRÉSENTATIONS : 

 Vivien Foster, Chef économiste, Région Afrique, Banque mondiale 

JOUR 2: JEUDI 12 NOVEMBRE 2009 

SESSION 3 (8h30 – 12h00) 

Maître de cérémonie : Xolelwa Mlumbi-Peter, Vice-présidente du Comité de Direction 

de l’Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique; Directrice en chef des 

Relations multilatérales africaines, Ministère du commerce et de l’industrie d’Afrique du 

Sud. 

Promotion du financement carbone en Afrique : le MDP et autres solutions 

Cette session a pour objectif d’aborder les principaux défis posés par le financement carbone, le commerce 

de la technologie verte, et l’investissement dans les énergies renouvelables en Afrique. Elle doit mettre en 

avant les besoins concrets des investisseurs privés en ce qui concerne l’accès aux informations sur les 

financements publics, la sécurité juridique et la réglementation des services publics pour leurs 

investissements sur le long terme. En particulier, cette session considérera les moyens par lesquels 

l’Afrique pourrait davantage bénéficier du Mécanisme de développement propre (MDP) dans le cadre de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCCC). Les résultats escomptés 

de cette session consistent dans des messages clés devant être envoyés à la CdP 15 de la CCCC devant 

avoir lieu à Copenhague en décembre 2009. 

Principal document de référence:  

 Financement carbone en Afrique: le MDP et autres solutions 

CO-PRÉSIDENTS: Ambassadeur Olukorede Willoughby. Directeur exécutif adjoint, Secrétariat du 

NEPAD 

 Thierry Tanoh*, Vice-Président, de l’Afrique subsaharienne, Europe de l’Ouest et du 

Monde, Global Manufacturing Cluster (IFC) 
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08h30 – 10h00  PRÉSENTATIONS: 

 John Kilani, Directeur des Mécanismes de développement durables, CCCC : 

Financement carbone innovant et exploitable : attentes de la Conférence des 

parties (CdP) 15 

 Anton Louis-Olivier, NuPlanet, Projet Bethléem  

Projets menés à bien contre toute attente 

 Shinichi Asazuma, Senior Coordinator, Ministry of Foreign Affairs, Japan 

Changement climatique et l’Afrique : l’approche du Japon 

 Steve Groff, Directeur adjoint, Direction pour la coopération du développement, 

OCDE 

Moyens par lesquels l’Afrique pourrait davantage bénéficier du MDP : 

perspective de l’OCDE 

 Emma Archer, Conseil pour la recherche scientifique et industrielle Atlas des risques 

et des vulnérabilités 

Changement climatique – impacts, adaptation et vulnérabilité en Afrique du Sud 

10h00 – 10h30  PAUSE CAFÉ 

10h30 – 12h00  TABLE RONDE DE DISCUSSION : 

 Mama Konate, Directeur national de la météorologie et Négociateur sur le 

changement climatique, Mali 

 Moustapha Kamal Gueye, Branche économie et commerce, Division technologie, 

industrie et économie, Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 

QUESTIONS À DÉBATTRE : 

 Quels sont les défis posés par le changement climatique pour le commerce et 

l’investissement dans les pays africains ? 

 Quelles mesures sont susceptibles de faciliter le commerce et le transfert des 

technologies vertes dans le but de faire face aux défis amenés par le changement 

climatique ? 

 Quel financement est disponible pour l’adaptation, le transfert des technologies et 

le renforcement des capacités en Afrique ? 

 Comment est-ce que l’Afrique peut optimiser son accès au MDP et aux autres fonds 

et facilités carbones ? Comment est-ce que les members de l’OCDE peuvent faciliter 

cet accès ?  

12h00 – 13h00 DÉJEUNER 

 Lancement du projet de « Libération du potentiel d’investissement  en  

Afrique australe » 

Ce projet vise à améliorer le climat d’investissement en Afrique australe par l’intermédiaire 

d’un programme intégré d’Examens des politiques d’investissement (EPI), d’apprentissage 

par les pairs et de partage des expériences sur la base de ces examens au niveau 

régional. Cet événement lancera le projet devant être mené pendant 3 ans dans le cadre 

institutionnel de l’Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique. 

ALLOCUTION PRINCIPALE : 

 Mario Amano, Secrétaire général adjoint, OCDE 

INTERVENTIONS : 

 Kimmo Sinivuori, Conseiller commercial, Ministère des affaires étrangères, 

Finlande 

 Mike Pfister, Secrétariat de l’Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en 

Afrique 

 Rubyna Boodhoo, Gouvernement de l’île Maurice 
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CLÔTURE DES DEUX JOURS DE RÉUNIONS 

13h00 – 13h30 RÉCAPITULATIF, PROCHAINES ÉTAPES ET ALLOCUTION CONCLUSIVE 

Des représentants du NEPAD et de l’OCDE seront chargés de faire la synthèse des 

deux journées de discussions, de mettre en avant les possibilités concernant la mise en 

application des conclusions et des recommandations ainsi que d’exposer les prochaines 

étapes dans le cadre de l’Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique. 

ALLOCUTION CONCLUSIVE : 

 Ibrahim Assane Mayaki, Président-Directeur Général, Secrétariat du NEPAD 

 

 

 


