


Historique

 L’idée de créer une plateforme économique afro-centrique, qui agisse dans le sens des
intérêts de l’Afrique, provient des préoccupations suivantes:-

1. La participation annuelle de dirigeants africains, allant des décideurs aux chefs
d’entreprises régionaux, à différents forums internationaux pour découvrir des
opportunités commerciales et discuter de questions de développement économique
qui n’accordent pas nécessairement priorité à la dynamique de l’Afrique en faveur du
développement et de la croissance ;

2. Le défi de l’emploi en raison de l’inadéquation entre les exigences de l’industrie
africaine pour mener la croissance économique et les produits de l’université ;

3. La nécessité de développer une économie africaine intégrée qui permette au
continent d’exploiter son potentiel afin d’accroître sa compétitivité dans l’économie
mondiale.

 La Plateforme économique africaine (AEP) a été conçue comme un forum pluri latéral
réunissant les dirigeants africains venant de toutes les sphères de la société pour
réfléchir ensemble aux moyens d’accélérer la transformation économique de l’Afrique
grâce à la mise en œuvre de l’Agendas 2063.

 Ainsi, l’AEP cherche à faciliter la rencontre entre les personnalités éminentes africaines
du monde politique ; du secteur privé, notamment des chefs d’entreprise ; de la société
civile et du milieu universitaire pour discuter des questions qui touchent l’Afrique et
examiner les voies et moyens qui permettent au continent d’exploiter ses vastes
ressources afin de promouvoir le développement du peuple africain.



Lancement de la Plateforme économique 
africaine: Pourquoi maintenant ?

L’AEP vient à point nommé étant donné que la trajectoire de croissance et de

développement du continent est influencée par plusieurs facteurs, notamment…
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Plateforme économique africaine : Objectifs

La réunion inaugurale de la Plateforme économique africaine, prévue du 20 au 22 mars 2017, est

organisée par la Fondation de l’Union africaine (AUF) et sera honorée par la présence de Chefs d’États

africains ; de dirigeants d’entreprises du secteur privé national et régional qui sont les principaux

acteurs de l’industrie africaine et dont le leadership a été reconnu comme étant un moteur innovant

de croissance et de développement dans leurs secteurs d’opération respectifs ; de dirigeants du milieu

universitaire et de membres de pôles de réflexion académique, ainsi que de dirigeants de la société

civile.

1. Entamer des dialogues multipartites constructifs autour de thèmes communs à l’Afrique, menés

par des Africains, afin d’influencer la politique continentale grâce à un engagement direct avec

les dirigeants africains sur des questions d’intérêt mutuel ;

2. Déterminer des priorités et des plans d’envergure multinationale et plurisectorielle en vue d’une

action commune avec des mécanismes précis pour en assurer le suivi ;

3. Collaborer avec les dirigeants africains afin de supprimer les obstacles politiques à l’activité des

entreprises en Afrique, augmentant l’attractivité du continent en matière d’investissement,

favorisant la mise en œuvre de stratégies de diversification économique et d’industrialisation, et

la mobilisation de ressources nationales et autres ;

4. Plaider en faveur de la suppression de barrières qui entravent la communication ainsi que la

circulation des marchandises, des personnes et des services sur le continent ;

5. Créer des plateformes communes pour l’articulation de positions africaines communes sur des

questions d’intérêt mondial et sensibiliser l’opinion mondiale au rôle émergent de l’Afrique dans

les affaires internationales ;

6. Mobiliser le potentiel de la diaspora africaine en vue de leur participation à l’intégration et au

développement de l’Afrique et de leur plaidoyer dans ce sens ;

7. Être le moteur de la mise en œuvre de politiques de croissance inclusive.



Profil des participants à la Plateforme 
économique africaine

L’AEP accueillera personnalités de haut niveau, notamment:

 Chefs d’État et de gouvernement (HoSG)

 Président ou Premier ministre ou Vice-président ou Vice-premier ministre + 2

 Directeurs de niveau de cadres supérieurs du secteur privé

 Président directeur général ou Président du Conseil d’administration d’une
société

 Communautés économiques régionales (CER)

 Secrétaire exécutif

 Milieu universitaire

 Vice chancelier ou Doyen de faculté

 Fonctionnaires élus de la Commission de l’Union africaine.



Dans le but d’atteindre les objectifs énoncés, la 
réunion inaugurale de l’AEP mettra l’accent sur quatre 
domaines thématiques clés
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Les domaines thématiques feront l’objet de discussions 
au cours de quatre séances plénières animées par des 
Chefs d’État africains.

1er SÉANCE PLÉNIÈRE:

FABRIQUÉ EN AFRIQUE GRÂCE À DES 

CHAÎNES DE VALEUR RÉGIONALES

• Comment l’Afrique bénéficiera de ce dividende démographique grâce à 

l’adoption de mesures innovantes et révolutionnaires pour développer 

chez les jeunes des compétences qui soient non seulement pertinentes 

mais tiennent également compte des besoins économiques et sociaux 

multisectoriels du continent.

2e SÉANCE PLÉNIÈRE:

ZONES DE LIBRE-ÉCHANGE 

CONTINENTALES : ÉLARGISSEMENT 

DES POSSIBILITÉS POUR LE 

COMMERCE ET L’INVESTISSEMENT 

INTRA AFRICAINS

• Comment maintenir sur l’ensemble de l’Afrique un secteur privé 

compétitif qui soit un moteur de croissance économique durable, d’emploi 

et de réduction de la pauvreté sur le continent au cours et au-delà de la 

prochaine décennie

3e SÉANCE PLÉNIÈRE:

COMPÉTITIVITÉ DU SECTEUR PRIVÉ 

AFRICAIN. CRÉATION D’ENTREPRISES 

PANAFRICAINES 

• Promouvoir l’industrialisation grâce à la valeur ajoutée, au traitement et à 

l’enrichissement des produits africains ;

• Promouvoir des installations de fabrication et de traitement régionales.

4e SÉANCE PLÉNIÈRE :

RÉVOLUTION DES COMPÉTENCES 

AFRICAINES ET RÉCOLTE DU 

DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE. 

AUTONOMISATION DES JEUNES POUR 

LES PRÉPARER À L’EMPLOI, 

L’INNOVATION ET L’ENTREPRENARIAT

• État des lieux de la Zone de libre-échange continentale (ZLEC) et de l’intégration 
des Communautés économiques régionales (CER) ainsi que les moyens de 
supprimer les obstacles et relever les défis; promotion de la circulation 
transfrontalière des facteurs de production ; promotion de l’investissement 
régional transfrontalier, et de fusions et d’acquisitions qui sont plus importantes 
que les investissements étrangers directs; circulation de personnes pour les 
affaires, le tourisme, l’éducation, l’emploi, etc.



Que peuvent attendre les délégués de leur 
participation à l’AEP ?

Le Forum se déroulera dans un environnement de retraite, avec des discussions

informelles strictement alignées sur les Chatham House Rules, où le résultat

prendra la forme d’un communiqué conjoint soulignant les actions convenues.

Les conclusions de la Plateforme seront approuvées par le biais d’une décision

du Sommet de l’Union africaine.

 Une occasion inédite d’interagir directement avec les plus grands décideurs au

niveau gouvernemental national.

 Mise en réseau : engager le dialogue avec les directeurs de niveau supérieur et les

pairs venant de différents secteurs en vue d’établir des relations pour une

collaboration future.

 Une occasion de faire connaître vos points de vue et de jouer un rôle central dans la

définition d’un agenda pour l’avenir de l’Afrique.

 Une occasion de mieux cerner et comprendre les vrais problèmes qui affectent le

programme de développement de l’Afrique.



D’autres activités et événements prévus 
durant l’AEP

 Petit déjeuner de travail 
sectoriel sponsorisé par le 
monde des entreprises (chaque 
jour)

 Séances de mise en réseau 
(chaque jour)

 Journée de golf de l’AEP - 22 
mars

 Excursion destinée aux époux 
des participants à l’AEP -
organisée par le ministère du 
tourisme du pays hôte, Maurice

 Activités récréatives comprenant 
une tournée des sites populaires 
de l’île.



JOURNEE DE GOLF DE L’AEP- 22 MARS 2017

 Une occasion de se détendre et de jouer aux côtés de

l’élite du leadership africain dans ce sport des

leaders.

 Levée de fonds: les fonds obtenus à partir de cette

journée de golf seront utilisés pour appuyer les

activités de la Fondation de l’Union africaine.

 80 golfeurs, départ de deux (2) tee, présence sur le

Tee box de 8h30 à 10h06 - séance de réseautage sur

le parcours de golf, clinique de golf pour les non

golfeurs.



Programme des événements: 20-22 mars 2017

DIMANCHE, 19 MARS 2017, PORT-LOUIS

Arrivée & Inscription

LUNDI 20 MARS 2017, PORT-LOUIS

08:00 Petit déjeuner

09:30

Séance d’ouverture de l’AEP

• Mot de bienvenue – Gouvernement de Maurice

• Remarques – Représentant des entreprises

• Remarques d’ouverture – Président de l’Union africaine

10:00 Photo de famille

10:30 Situer le contexte : Allocution liminaire de la Présidente de la Commission de l’Union africaine

10:45 Pause café

11:15

Première discussion plénière

FABRIQUÉ EN AFRIQUE GRÂCE À DES CHAÎNES DE VALEUR RÉGIONALES

13:00 Déjeuner

15:00

Deuxième discussion plénière

ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE:ÉLARGISSEMENT DES POSSIBILITÉS POUR LE      

COMMERCE ET L’INVESTISSEMENT INTRA AFRICAINS

17:00

SÉANCES DE MISE EN RÉSEAU

B2G, B2B, A2B AND A2G

19:00 Dîner de bienvenue officiel

MARDI 21 MARS 2017

07:30 Petit déjeuner de travail sectoriel sponsorisé

09:15 Troisième discussion plénière

COMPÉTITIVITÉ DU SECTEUR PRIVÉ AFRICAIN. CRÉATION D’ENTREPRISES PAN AFRICAINES

11:15 Pause café

11.30 Quatrième discussion plénière

RÉVOLUTION DES COMPÉTENCES AFRICAINES. AUTONOMISATION DES JEUNES POUR LES PRÉPARER À L’EMPLOI, 

L’INNOVATION ET L’ENTREPRENARIAT

13.00 Déjeuner

15:00

SÉANCES DE MISE EN RÉSEAU

B2G, B2B, A2B AND A2G

17:00

SÉANCE DE CLÔTURE

• Présentation des conclusions de la Plateforme

• Lancement du passeport africain pour la communauté des affaires

• Motion de remerciements – Représentant des universitaires

• Remarques de clôture – Président de l’Union africaine

18:00 Conférence de presse conjointe de l’AEP

18:30 DÎNER DE MISE EN RÉSEAU



Programme of Events 20-22 March 2017

MERCREDI 22 MARS 2017

08:30 JOURNÉE DE GOLF – Fondation de l’Union africaine

15:00 Départ



Fondation de l’Union africaine : c’est quoi ?

La Fondation de l’Union africaine a été créée par l’Union africaine dans le cadre de la promotion de

la mobilisation des ressources nationales pour financer le développement de l’Afrique. La

Fondation a été officiellement lancée le vendredi 30 janvier 2015 lors de la 24e Session ordinaire

de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement à Addis-Abéba en Éthiopie.

L’objectif de la fondation est d’engager le secteur privé africain, les communautés et les citoyens

africains ainsi que les éminents philanthropes africains à générer de ressources offrir de précieux

conseils sur la manière dont leur réussite peut accélérer le développement de l’Afrique.

La Fondation jouit de l’appui d’un Conseil d’administration expérimenté, composé d’Africains

venant de différents secteurs et régions du continent et de représentants de la diaspora africaine.



MEMBRES DU CONSEIL DE LA FONDATION DE 
L’UNION AFRICAIN



POUR DES COMPLÉMENTS D’INFORMATION

AFRICAN UNION FOUNDATION

1258 LEVER ROAD HEADWAY HILL MIDRAND, 1685

JOHANNESBURG

TELEPHONE: +27 (0)11 313 5105

AUF Website www.africaunionfoundation.org

Email: CE0@AFRICAUNION.ORG

AFRICAN UNION COMMISSION

ROOSVELT STREET (OLD AIRPORT AREA) | W21K19

ADDIS ABABA

TEL: (251) 11 551 2558

Twitter @_AfricanUnion

Facebook AfricanUnionCommission

African Union Website: www.au.int

Email: dic@africa-union.org

http://www.africaunionfoundation.org/
http://www.au.int/

