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Projet de Programme 
 

 
12e Forum du secteur privé de l’UA  

 
 « Renforcer la capacité du secteur privé africain à répondre aux marchés 

perturbés et à assurer la résilience économique et une reprise régulière face 
à la pandémie de COVID-19 » 
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I. LE PROGRAMME 
8 heures Arrivée des invités et inscription 
 
 
 
9 heures-9 h30 

Remarques d'ouverture 
 

• Directeur du programme 
Remarques de bienvenue et discours d'ouverture : 
 

• Commission de l’Union africaine 
• République Arabe d'Egypte 

 
9 h30-11 heures 

Le rôle du secteur public dans la facilitation de la participation 
des entreprises privées africaines et de l'exécution de grands 
contrats de marchés publics dans le contexte de la pandémie 
de la COVID-19 
 

11 heures-11 h15   Pause-Café 
11 h15-12 h30 Le rôle de la technologie dans l'augmentation de la valeur ajoutée 

et la promotion des produits fabriqués en Afrique : 
 

12 h30-13 heures   Pause-déjeuner 
13 heures-15 h15 Intégrer les petites et moyennes entreprises (PME) africaines dans 

les chaînes de valeur régionales et mondiales à l'ère post-Covid-19 
: 

 
15 h15 -15 h30 Pause-café 
15 h30-17 heures Élargir l'accès au financement des entreprises pour les femmes et 

les jeunes entrepreneurs en Afrique afin de renforcer leur capacité 
à répondre aux perturbations du marché face à la pandémie de la 
covid-19. 
 

 
Session plénière du 2e jour 
 
8 heures Arrivée des invités et inscription 
9 heures-10 h15 Investir dans l'approvisionnement en énergie intelligente, abordable 

et durable pour relever le défi crucial des MPME africaines : 
 

10 h15-10 h30 Pause-café 
10 h30-12 h30 Explorer des stratégies modernes et innovantes pour la promotion du 

tourisme en tant que facteur clé de la transformation économique 
des économies africaines : 
 

12 h30-14 :heures Pause-déjeuner 
14 heures-15 h15 Le rôle des gouvernements dans la stimulation de l'agrobusiness, la 

promotion de l'utilisation des agro-technologies pour améliorer la 
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production et la productivité tout au long des chaînes de valeur 
agricoles pour la création d'emplois 
 

15 h15-15 h30 Pause-café 

15 h30-17 heures Lancement du « site web du réseau de promotion des 
investissements de l'Union africaine » et présentation et promotion 
d'une variété de « produits fabriqués en Afrique » 
 

17 heures FIN Interactions interentreprises, entre entreprises et gouvernements 
et intergouvernementales 

 
3e jour : Présentation de startups {entreprises de démarrage} et session de clôture 
 

Présentation d’entreprises en démarrage  
Rencontres entre innovateurs et investisseurs 

•  
9 heures I. Présentation de la start-up 1 

II. Présentation de la start-up 2  
III. Présentation de la start-up 3 
IV. Présentation de la start-up 4 

  
  

Session de clôture 
13 heures Remarques des organisateurs 

  
 
 


