
20ème Forum économique international sur l'Afrique 
“Investir pour une relance durable en Afrique ” 

22 février 2021, 10.00 – 14.00 GMT 

10.00-10.40 Cérémonie d’ouverture

Allocution de bienvenue de M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal  
de M. Andry Rajoelina, Président de la République de Madagascar  
de Mme Victoire Tomégah-Dogbé, Premier Ministre de la République Togolaise* 
de M. Toshimitsu Motegi, Ministre des Affaires étrangères du Japon  
de M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques  
de Mme Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, Union européenne* 
de M. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine  

10.40-12.15 Panel 1 :  Accélérer la transformation productive et l’intégration régionale pour réaliser 
l'Agenda 2063 

La pandémie de COVID-19 rend plus visible l’urgence d’accélérer la transformation productive et le 
processus d’intégration continentale pour réduire l’extrême dépendance du continent africain aux marchés 
extérieurs et aux circuits d’approvisionnements mondiaux. Au moment où l’Afrique s’apprête à affronter les 
conséquences économiques liées à la pandémie, avec des moyens financiers limités, le Forum est l’occasion 
de remettre à plat les options du continent pour sortir de la crise en gardant le cap l’Agenda 2063. 
L’indéniable élan actuel du développement numérique sur le continent peut être un puissant levier pour 
accélérer la transformation productive et l’intégration continentale. Comment tirer profit de cet élan de 
l’économie numérique pour soutenir la transition vers des chaînes d’approvisionnement alimentaires 
modernes créatrices d’emplois plus stables ? Comment mieux combler les écarts spatiaux et sociaux en 
matière de diffusion de l’innovation numérique ? Quels axes prioritaires pour accélérer la mise en œuvre de 
la ZLECAf ? 

Modérateur : Mario Pezzini, Directeur du Centre de développement de l'OCDE et Conseiller spécial du 
Secrétaire général de l'OCDE pour le développement  
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Intervenants : 
 
Allocution: M. Wamkele Mene, Secrétaire général, Secrétariat de la ZLECAf* 
 

‒ Ibrahim A. Mayaki, Secrétaire exécutif, Agence de développement de l'Union africaine 
(AUDA/NEPAD) 

‒ Arkebe Oqubay, Ministre et conseiller spécial du Premier Ministre d'Éthiopie 
‒ Clare Akamanzi, Secrétaire exécutive, Rwanda Development Board* 
‒ Arancha González Laya, Ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la 

coopération, Espagne* 
‒ Koen Doens, Directeur général de la coopération internationale et du développement, Commission 

européenne* 
‒ Karim Lotfi Senhadji, Président-directeur général, OCP Africa* 

 
12.15-13.45 Panel 2 : Repenser le financement d’une croissance durable et inclusive au tournant de la 

pandémie COVID-19  
 
La crise actuelle est l’occasion de réévaluer les obstacles structurels au développement de l’Afrique et ses 
options de financement. À l’heure où les plans de relance économique s’affinent, nous observons déjà une 
convergence des gouvernements africains sur la nécessité de privilégier les souverainetés alimentaire, 
sanitaire et pharmaceutique. Autres priorités : le renforcement des investissements dans les secteurs clés 
de l’économie et le maintien à flot des petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, une réduction de la 
dette pourrait dégager des fonds dans l’immédiat. Quelles interventions pourraient stimuler les économies 
nationales et à assurer la viabilité de la dette à long terme ? Quels mécanismes de surveillance pour assurer 
une gestion plus transparente de la dette ? Comment les gouvernements africains peuvent-ils accroître plus 
efficacement leurs assiettes fiscales ? Quel rôle pour les partenaires internationaux de l’Afrique et quelles 
modalités pour une nouvelle ère de coopération avec le continent ? 
 
Modérateur : Cheikh Kanté, Ministre d'état, Envoyé spécial du Président de la République du Sénégal 
 
Intervenants : 
 

‒ Rémy Rioux, Directeur général, Agence Française de Développement 
‒ Tidjane Thiam, Envoyé spécial de l'UA 
‒ Abebe Aemro Selassie, Directeur du Département Afrique, Fonds monétaire international  
‒ Thapelo Matsheka, Ministre des Finances et du Développement économique, Botswana  
‒ Jean Hervé Lorenzi, Président du Cercle des économistes   
‒ Bongiwe Kunene, Directrice générale, Banking Association South Africa  
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13.45-14.00 Remarques de clôture 
 
Discours de M. Manuel Escudero, Représentant permanent de l’Espagne auprès de l'OCDE et président du 
Comité directeur du Centre de développement de l'OCDE  
de M. Victor Harison, Commissaire aux Affaires économiques Commission de l'Union africaine  
de M. Cheikh Kanté, Ministre d'état, Envoyé spécial du Président de la République du Sénégal  
 
 
* À confirmer  
  


