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Objectifs 

Lancée en 2006 dans un partenariat entre le comité de l’investissement de l’OCDE et le NEPAD, ainsi que d’autres 
organisations régionales et internationales, l’Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique vise à renforcer 
la capacité des pays africains à concevoir et mettre en œuvre des réformes qui améliorent leur climat des affaires. 
L’Initiative est aujourd’hui Le principal forum régional sur la mobilisation des investissements pour le développement 
de l’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 les principes directeurs de l'OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 
ainsi que sur le travail et les mécanismes du NEPAD, en particulier le Mécanisme africain d’examen par les pairs 
(MAEP), le Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) et le Programme de 
Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA). 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 cette conférence 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. Le Gouvernement sénégalais accueillera 
la conférence qu’il organise conjointement avec l’agence du NEPAD et l’OCDE. 

Événements  

1er jour (26 avril 2011) 

Le Forum : Promouvoir l’investissement dans les infrastructures et l’agriculture, doit identifier les principaux 
obstacles et les conditions d’un accroissement de l’investissement dans des secteurs essentiels au renforcement des 
capacités productives de l’Afrique. Des responsables gouvernementaux débattront avec des représentants du monde 
des affaires et des experts, des moyens de renforcer l’investissement privé dans les infrastructures, y compris grâce à 
l’amélioration du cadre normatif et institutionnel dans ce domaine, de renforcer l’attractivité du secteur de 
l’agriculture pour les investisseurs étrangers et nationaux, et de mieux mobiliser l’investissement vert comme 
gisement d’emplois et de croissance et renforcer l'intégrité des entreprises en Afrique. 

2e jour (27 avril 2011)  

La Réunion Ministérielle : Accélérer les réformes  en Afrique, rassemblera des ministres et des acteurs économiques 
et politiques de premier plan, afin d’examiner les conditions d’une accélération des réformes destinées à améliorer le 
climat des affaires en Afrique. Les discussions viseront à partager les expériences réussies de conduite des réformes, 
ainsi qu’à identifier les principaux obstacles à leur approfondissement – et les moyens de les surmonter. 

Lancement de projet  

Lancement du projet « L’aide en faveur de l’investissement dans les infrastructures » (Session 3.3): conjointement 
mis en œuvre par les Comités d’aide au développement et de l’investissement de l’OCDE, avec la collaboration du 
Consortium pour les infrastructures en Afrique (CIA), il analyse l’appui des partenaires au développement à 
l’amélioration des conditions de l’investissement dans les infrastructures africaines. Laissant de côté les contributions 
financières directes à la construction d’infrastructures physiques, il examine notamment les interventions visant les 
aspects normatifs et institutionnels du développement des infrastructures, tels les projets de renforcement du cadre 
réglementaire des investissements infrastructurels, d’amélioration de la gestion du risque ou de formation des 
gestionnaires de partenariats public-privé (PPP). 

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.ocde.org/daf/investissement/afrique


 

 

 

JOUR 1 : MARDI 26 AVRIL 2011 

08h00 – 09h00 INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 

09H00 –09H10 ALLOCUTION DE BIENVENUE : 

M. Karim WADE, Ministre d’État, Ministre de la Coopération internationale, des Transports aériens, 
des Infrastructures et de l’Énergie 

Forum NEPAD-OCDE: mobilier l’investissement dans les infrastructures et l’agriculture 

S’inspirant de l’expérience des gouvernements et des entreprises ainsi que des programmes et d’outils régionaux et 
internationaux de promotion de l’investissement, le Forum se penchera sur les moyens concrets d’accroître les 
investissements dans des secteurs intensifs en main-d'œuvre et de saisir les opportunités de développement vert. Il 
réunit des responsables gouvernementaux, des représentants du monde des affaires et des organisations régionales 
et internationales afin de discuter de leurs contributions potentielles dans l’augmentation des investissements dans 
les infrastructures, l’agriculture et l’économie verte. 

Session 1 (09h10 – 11h00): Répondre au déficit d’investissement dans les infrastructures  

Les discussions relatives aux infrastructures porteront sur les enjeux réglementaires, législatifs et institutionnels ; les 

difficultés concernant la préparation de projets; les sources innovantes de financements (obligations d’État et 

obligations municipales, fonds de pension, fonds fiduciaires, etc.) ; ainsi que les instruments de gestion des risques. 

Principaux documents de référence:  
 Rapport sur le Programme de Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA) 
 Le plan d’action 2010-2015 pour l’Afrique 
 L’investissement public dans les infrastructures: un outil pour le développement durable 

Focus sur projet :  

 La ligne de chemin de fer Dakar-Djibouti 

Président: M. Karim WADE, Ministre d’État, Ministre de la Coopération internationale, des Transports 
aériens, des Infrastructures et de l’Énergie 

09h10 – 10h00  PRÉSENTATIONS: 
 Mme. Aminata NIANE, Ministre-Conseiller, Directrice Générale de l’APIX 
 M. Ralph A.OLAYE, Manager, NEPAD intégration régionale & commerce, Banque africaine de 

développement 
 M. Mario PEZZINI, Directeur, Centre de Développement de l’OCDE 

DISCUTANTS  
 M. Roger DAH, Directeur zone UEMOA, ECOBANK 
 M. Kei YOSHIZAWA, Directeur-adjoint, Processus TICAD, Département Afrique, JICA 
 M. Gustavo FONTES, Directeur Afrique pour l’Investissement et le Financement, Odebrecht 
 M. Olu RAHEEM, Head of Finland Trade Centre, West Africa 
 M. Cyril ROUSSEAU, Chef du bureau Aide au développement & Institutions multilatérales de 

développement, Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie 

10h00 – 11h00 DISCUSSION OUVERTE   

11h00 – 12h00 OUVERTURE OFFICIELLE ALLOCUTION DE : 

S.E. Abdoulaye WADE, Président de la République du Sénégal 

M. Mario AMANO, Secrétaire général adjoint, OCDE 
M. Bankole ADEOYE, Directeur de Cabinet, Agence du NEPAD 

12h00 – 12h30 CONFÉRENCE DE PRESSE 

12H30 – 14H00 DÉJEUNER ET MISE EN RÉSEAU 



 

 

Session 2 (14h00 – 15h45): Accroître les investissements agricoles en quantité et en qualité 

Les débats relatifs à l’investissement agricole porteront notamment sur : l’état de la mise en œuvre des programmes 
régionaux et nationaux d’investissement agricole dans le cadre du Programme détaillé de développement de 
l’agriculture africaine (PDDAA) ; le Cadre d’action pour l’investissement agricole, un outil de politique publique 
constitué d’une liste de questions à considérer dans un grand nombre de domaines (politique de l’investissement, du 
foncier, des ressources humaines, etc.) pour édicter les mesures permettant d’influencer à la fois les volumes et la 
qualité des investissement agricoles étrangers et domestiques ; et les moyens de favoriser les investissements 
responsables dans l’agriculture, en examinant les responsabilités spécifiques – et les moyens d’action – des États 
d’origine et des États hôtes de l’investissement, des investisseurs et des partenaires au développement. 

Principal document de référence:  

 La cadre d’action pour l’investissement agricole 

Focus sur projet : 
 Mise à jour sur le “Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA)” 
 Revue des politiques de l’investissement agricole du Burkina Faso 

Président:  M. Laurent BOSSART, Directeur, Secrétariat Club du Sahel et d’Afrique de l’Ouest 

14h00 – 15h00  PRÉSENTATIONS : 

 M. Khadim GUEYE, Ministre de l’Agriculture, République du Sénégal 
 M. Karim DAHOU, Manager Exécutif, Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique  
 M. Moussa KABORÉ, Directeur de la prospective et des statistiques agricoles et alimentaires 

Ministère de l'Agriculture de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques, Burkina Faso 

DISCUTANTS  
 M. Rigobert MABOUNDOU, Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, République du Congo 
 M. Ahmed Bachir DIOP, Directeur Général, Société de Développement des Fibres Textiles 
 M. Cheikh NGANE, Président de l’interprofession des horticulteurs, Sénégal 

15:00 – 15:45  DISCUSSION OUVERTE   

15H45 – 16H00  PAUSE CAFÉ 

Session 3 (16h00 – 17h45): Sessions parallèles  

La session 3 du Forum NEPAD-OCDE se focalisera sur :  

SESSION 3.1: L’investissement vert pour la croissance et l’emploi en Afrique 

Organisée en coopération avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et Enda, la session se 
focalisera sur l’investissement vert pour la croissance et l’emploi en Afrique. Elle se penchera sur : la mobilisation du 
financement carbone et des autres mécanismes de financement publics et privés ; le recours à des produits 
financiers innovants, telles les obligations « vertes », pour le développement d’infrastructures résilientes aux impacts 
du changement climatique et susceptibles d’atténuer le niveau d’émissions ; ainsi que l’attraction de 
l’investissement « vert », et les moyens d’en faire un argument de compétitivité pour les produits africains – 
notamment agricoles – sur les marchés internationaux. 

Principaux documents de référence :  
 Le rôle des fonds de pension dans le financement des initiatives de croissance verte  
 Climate Compatible Growth – Seizing the Opportunity for Africa 
 Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication 

Co-présidents: Mme. Joséphine OUEDRAOGO, Directrice Exécutive, Enda Tiers Monde 
Mme. Bintou DJIBO, Coordinatrice résidente de l’ONU, représentante résidente du PNUD 

16h00 – 17h00  PRÉSENTATIONS : 

 Mme. Alexandra TRZECIAK-DUVAL, Chef de la Division de la coordination des politiques, 
Direction de la coopération pour le développement, OCDE  



 

 

 

 Dr. Moustapha Kamal GUEYE, Directeur de l’unité de conseil pour l’initiative économie verte, 
PNUE  

 M. Raffaele DELLA CROCE, Économiste, Division des marchés financiers, Direction des affaires 
financières et des entreprises, OCDE 

DISCUTANTS 
 M. Ernest DIONE, Directeur adjoint, Ministère de l’Environnement, Sénégal 
 M. Thomas SPILLER, Vice-président, Global Public Policy, SAS 
 M. Libasse BA, Coordinateur de recherches, Programme Enda pour l’énergie 

17:00 – 17:45  DISCUSSION OUVERTE 

SESSION 3.2: Tirer parti de l'aide pour investir dans l'infrastructure  

La session offrira une opportunité de réflexion sur l'efficacité de l'aide et la contribution des bailleurs de fonds à 
mobiliser des investissements privés pour le développement des infrastructures en Afrique. Les discussions 
s'appuieront sur un rapport du CAD et des donateurs multilatéraux entrepris dans le cadre du programme « l'Aide au 
service de l’investissement dans les infrastructures». Les discussions devraient également contribuer à identifier les 
leçons et les bonnes pratiques et de formuler des recommandations pour renforcer les partenariats efficaces pour 
investissement dans les infrastructures. La session contribuera à l'élaboration de messages qui seront discutés lors 
du quatrième Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, qui aura lieu à Busan en Corée à la fin de l’année en 
cours, sur le rôle du secteur privé dans le contexte de l'efficacité de l'aide. 

Principal document de référence:  
 The mapping report on “Aid for Infrastructure Investment” 

Co-présidents: Mme. Aminata NIANE, Ministre-Conseiller, Directrice Générale de l’APIX 

M. Mario AMANO, Secrétaire général adjoint, OCDE  

16h00 – 17h00  PRÉSENTATION: 

 Mlle. Dambudzo MUZENDA, Conseiller principal, Infrastructure, Initiative NEPAD-OCDE pour 
l’investissement en Afrique 

DISCUTANTS 
 Mme. Yolande DUHEM, Directeur pour l’Afrique Centrale et de l’Ouest, SFI  
 Mme. Leila MOKADDEM, Représentante régionale, Banque africaine de développement 
 M. Yves ROBERT, Directeur Associé, Fidal International 
 M. Emmanuel OLE NAIKO, Directeur Exécutive, Tanzania Investment Centre (TIC) 
 M. Toru HOMMA, Conseiller Principal et M. Manabu IIDA, Conseiller, Département du 

Développent Industriel, JICA 

17:00 – 17:45  DISCUSSION OUVERTE 

SESSION 3.3: La conduite responsable des affaires et la lutte contre la corruption 

Cette session se concentrera sur le rôle de l'intégrité des entreprises et des efforts de lutte contre la corruption dans 
le renforcement de l’investissement, la promotion du développement socioéconomique et la promotion de la 
primauté du droit en Afrique. S'appuyant sur le lancement officiel de l’Initiative conjointe BAD/OCDE sur l'intégrité 
des entreprises et des efforts anti-corruption en Afrique et sur la première réunion régionale d'experts, qui s'est 
tenue au Malawi du 12 au 15 Janvier 2011, la session présentera le but et les objectifs de l'initiative et se 
concentrera ensuite sur la lutte contre la corruption et les efforts menées par les gouvernements, les commissions 
de lutte contre la corruption, les représentants des entreprises et la société civile. 

Principaux documents de référence:  
 Plan d’Action pour la lutte contre la corruption et l’Intégrité dans les Affaires en Afrique 
 Rapport d’inventaire des politiques et pratiques menées dans Vingt pays Africains pour promouvoir l’Intégrité 

dans les Affaires et la lutte contre la corruption 

Président: M. Mamadou DIOP, Commissaire, Commission Nationale de Lutte contre la non-Transparence, 
la Corruption et la Concussion (CNLCC), Sénégal 



 

 

 

16h00 – 17h00  TABLE RONDE DE DISCUSSION : 

 Mme. Sandrine HANNEDOUCHE-LERIC, Analyste juridique principale, Division anticorruption, 
Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE   

 Mme. Marie GAD, Présidente du group ad-hoc sur l’Afrique, BIAC 
 Mr. Elimane H. KANE, Coordonnateur du Programme BGL (Bonne Gouvernance Locale)/ 

Spécialiste en Management, Le Forum Civil  
 M. Roberto SCHATAN, Conseiller principal, Centre de politique et d'administration fiscale, 

OCDE 

17:00 – 17:45  DISCUSSION OUVERTE 

18h00 – 19h00 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) 

20h00 DÎNER DE GALA 

DISCOURS DE BIENVENUE DE M. IBRAHIMA MBAYE, 

MINISTRE CONSEILLER EN CHARGE DU NEPAD 



 

 

 

JOUR 2: MERCREDI 27 AVRIL 2011 

Réunion Ministérielle : Accélérer l’amélioration du climat de l’investissement 

Cette session met en lumière l’importance des réformes structurelles touchant l’ensemble des domaines de 
politique publique liés au climat des affaires – investissement, commerce, fiscalité, marchés financiers, 
infrastructures – pour le renforcement des capacités productives de l’Afrique. Elle réunit des décideurs de politique 
économique afin de faciliter le partage d’expériences relatives à la conduite des réformes, concernant aussi bien les 
succès que les difficultés rencontrées et les priorités à mettre en œuvre. 

Principaux documents de référence : 

 Economic Diversification in Africa, A Review of Selected Countries, UN-NEPAD-OECD 

 Investing Across Borders, World Bank 

 Revue de l’investissement de la Zambie 

 Cadre d’action pour l’investissement de l’OCDE 

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE :  M. Robert TASHIMA, Directeur Éditions Afrique, Oxford Business Group  

PRÉSIDENT:   M. Tsutomu HIMENO, Ministre, Représentation Permanente du Japon auprès de l’OCDE  

10h00 – 11h30 PRÉSENTATIONS 
 M. Abdoulaye DIOP, Ministre d’État, Ministre de l’Économie et des Finances, Sénégal 
 M. Felix MUTATI, Ministre du Commerce et de l’Industrie, Zambie 
 Dr. Maxwell M. MKWEZALAMBA, Commissaire aux affaires économiques, Union Africaine  
 M. Nobuhito HOBO, Vice-président, Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) 

DISCUTANTS 
 M. Jose NGOUONIMBA, Ministre de l'Économie, du Plan, de l'Aménagement du Territoire et 

de l'Intégration, République du Congo 
 M. Victor MENGOT, Ministre Conseiller en charge du NEPAD, Présidence de la République du  

Cameroun 
 M. Aurélien NTOUTOUME, Ministre Conseiller en charge du NEPAD, Gabon 

11h30 – 13h00 DISCUSSION OUVERTE  

CLÔTURE DES DEUX JOURS DE RÉUNIONS 

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

Monsieur le Ministre fera la synthèse des deux journées de discussions, mettra en avant les 
possibilités concernant la mise en application des conclusions et des recommandations et 
exposera les prochaines étapes de la mise en œuvre de l’Initiative NEPAD-OCDE pour 
l’investissement en Afrique.  

M. Abdoulaye DIOP, Ministre d’État, Ministre de l’Économie et des Finances, Sénégal 



 

  

PARTENAIRE MÉDIA 


