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Communiqué	

Lancement des activités en préparation du 11ème Forum du secteur privé africain 

Antananarivo, Madagascar 23 août 2019 : Afin de renforcer l'interface et le partenariat 
entre l'Union africaine, les décideurs politiques et le secteur privé et de favoriser la 
réalisation des aspirations de l’Agenda de développement de l'Afrique, l'Agenda 2063, la 
Commission de l'Union africaine à travers le Département des affaires économiques, 
organise la onzième session du secteur privé africain. Le forum se tiendra à 
Antananarivo, Madagascar, du 6 au 8 novembre 2019. Le forum aura pour thème 
«Transformation des économies africaines par la mobilisation du secteur privé et la 
capitalisation des bonnes pratiques des autres régions du monde». 

Afin de dévoiler les activités menant au Forum, une délégation de la Commission de 
l'Union africaine conduite par le Commissaire aux affaires économiques, S.E. Victor 
Harison, a conclu une mission d’engagement et d’évaluation des parties prenantes à 
Madagascar. Au cours de la visite, la délégation a eu des entretiens bilatéraux avec des 
représentants du gouvernement sur les préparatifs du forum et a également profité de 
l'occasion pour discuter avec les principaux acteurs du secteur privé du pays du rôle 
important des diverses parties prenantes au cours des trois jours du forum. La CUA s’est 
associée au gouvernement de Madagascar, au Bureau des Nations Unies pour la 
coopération Sud-Sud (UNOSSC) et à l’Organisation internationale de la francophonie 
(OIF) pour l’organisation du forum de cette année. Le 11ème Forum du secteur privé 
africain sera précédé par une formation de renforcement des capacités pour les femmes 
et les jeunes entrepreneurs qui se tiendra du 3 au 5 novembre 2019.  

Reconnaissant le rôle essentiel que le secteur privé devrait jouer dans la transformation 
des économies et la mise en œuvre de l'Agenda 2063, en particulier pour sa contribution 
à la réduction de la pauvreté par l'investissement et la création d'emplois, la Commission 
de l'Union africaine organise un forum annuel réunissant des acteurs du secteur privé sur 
le continent. Le Forum de cette année devrait attirer plus de 300 participants, des acteurs 
du secteur privé et des investisseurs des cinq (5) régions du continent africain, ainsi que 
des investisseurs de Chine, de Turquie, des États-Unis d’Amérique et d’autres régions. 
Le forum aura différentes tables rondes sur des sujets tels que l’agrobusiness, le 
renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs, le secteur minier, les partenariats 
public-privé, la numérisation, l’accès au financement et les investissements, entre autres 
sujets clés. Le forum sera également une occasion d'échanges entre entreprises (B2B), 
d'entreprises avec les gouvernements (B2G) et d'entreprises avec les autres acteurs 
(B2O), ainsi qu'une exposition offrant aux entrepreneurs africains une plate-forme pour 
présenter leurs produits et créer des réseaux avec d'autres entrepreneurs africains et 
internationales.  
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Ce forum du secteur privé est une autre activité de l’Union africaine, qui témoigne de son 
engagement continu à renforcer la capacité du secteur privé à faire partie de la chaîne 
de valeur mondiale, à promouvoir et à reconnaître le rôle important joué par le secteur 
privé dans le développement socio-économique du continent conformément aux 
aspirations de l'Agenda2063 pour l'Afrique que nous souhaitons et au lancement récent 
de la Zone de libre échange (ZleCAF). 

La délégation de la Commission de l'Union africaine a clôturé sa visite par une conférence 
de presse pour annoncer le lancement des activités du 11ème Forum du secteur privé. 
Le gouvernement turc, le groupe Axian, le FNUAP et SIPROMAD parrainent le forum.  

Note aux éditeurs : 

La Commission de l'Union africaine a travaillée, au fil des années, en étroite collaboration 
avec le secteur privé pour définir le rôle important et la contribution importante du secteur 
privé dans la conduite du programme de développement économique du continent. Ces 
efforts témoignent de la détermination de l’Union africaine à renforcer la capacité du 
secteur privé à contribuer à la réalisation de l’Agenda 2063 et à faire partie de la chaîne 
de valeur mondiale en vue d’une croissance inclusive et durable en Afrique. Le Forum 
annuel africain du secteur privé a élargi sa participation au fil des années et reste l’une 
des plates-formes stratégiques organisées par la Commission de l’Union africaine afin 
d’engager les décideurs politiques, les représentants du secteur privé, les universités, les 
sociétés civiles et les organisations de développement, entre autres parties prenantes. 
Pour plus d’informations: 

Djeinaba Kane | Département des affaires économiques | Commission de l’Union Africaine I E-mail: 
KaneD@africa-union.org I  

Esther Azaa Tankou | Chef de la Division Information | E-mail: yamboue@africa-union.org | Tel: 
+251911361185 
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Suivez-Nous – Facebook: https://www.facebook.com/ AUEconomicAffairs/   

                        Twitter - @_Africanunion @AU_Economy 

                        YouTube: https://www.youtube.com/AUCommission	


