Les secteurs industriels porteurs

Des leaders
industriels
en Afrique !

L'émergence industrielle
gage de création d'emplois

Les excellences technologiques au
service d'industries compétitives

Ecole Nationale
d’Administration
2, avenue de l’Observatoire
75006 - Paris

Bâtir des industries modernes
et compétitives en Afrique

CADE
Informations : forum-cade@afrique-demain.org
Inscriptions : cade@afrique-demain.org
Téléphone : 33 + (0)1 43 48 14 67

© cade/Sara Valdés Desessard

Stratégies industrielles et leadership
entrepreneurial

2ème Forum économique de la CADE
Bâtir des industries modernes
et compétitives en Afrique
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29 avril 2014 de 8h45 à 18h, à l’ENA, 2 avenue de l’Observatoire, Paris 6e
La pérennité et la consolidation de la croissance économique en Afrique doivent se réaliser en investissant
dans les secteurs industriels, gages de créations de richesses et de gisements importants d’emplois. En
effet, les simples productions et commercialisations de matières premières atteignent leurs limites en
termes de productivité endogène et d’externalités positives. Les secteurs des services ne pourront générer
que très peu d’emplois au regard de la poussée démographique, de l’urbanisation accélérée et de l’arrivée
massive des jeunes sur le marché du travail. Les besoins en consommation et en équipement vont
s’accélérer dans les 20 années à venir. Mais l’Afrique ne représenterait que 1,2 % de la valeur ajoutée
manufacturière mondiale, ce qui est très faible au regard des défis de son développement structurel et
inclusif. D'où l'exigence d’orienter les économies africaines sur les besoins intérieurs susceptibles de
porter le développement des appareils productifs. L’impératif crucial de ce continent est donc de
structurer des politiques industrielles et de mobiliser des capitaux pour bâtir des industries modernes et
compétitives.

Liste des intervenants :
Lionel Zinsou, Président de PAI Partners
Henri-Bernard Solignac-Lecomte, Directeur de l’Unité Europe, Moyen-Orient, Afrique, Centre
de Développement de l’OCDE
Luis Padilla Macabeo, Conseiller Coopération régionale, Centre de Développement de l’OCDE
Jean Ping, Ancien Président de la Commission de l'Union Africaine, Président de Phoenix Capital
Management, Fondateur du cabinet Ping & Ping
Mme Kaffa Jackou Rakiatou Christelle, Ministre Déléguée, Chargée du Développement
Industriel du Niger
Mahamadou Sylla, Président de l'Union des Grandes Entreprises de Côte d'Ivoire, Vice-Président
de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire, DG de Industrial Promotion
Services
Jean-Marie Tallet, Délégué France GICAM, Expert-comptable FICOFIN
Paul Mercier, Directeur Général, Michael Page Africa
Nicolas Heurzeau, Avocat, Herbert Smith Freehills
Victor Agbegnenou, DG de KA-Technologies et inventeur du PWCS
John Kofi Adomakoh, Directeur, Financement de Projets et Export, Afreximbank
Achilles Zaluar, Ministre Conseiller des affaires politiques et stratégiques à l’Ambassade du Brésil
en France
Abdoulaye Harissou, Notaire, Secrétaire Général de l’Association du Notariat Francophone
William Nkontchou, Directeur de Emerging Capital Partners
Achille Bassilekin III, Secrétaire général adjoint en charge du développement économique durable
et du Commerce, Groupe ACP
Etienne Hammann, Responsable stratégie industrielle et développement du local content, Total
Exploration et Production.
Nicolas Abena, Directeur de publication ImagazinePost, rédacteur en chef et présentateur
chez Canal2 International France
Roland Portella, Président de la CADE, Développeur d’entreprises.
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29 avril 2014 de 8h45 à 18h, à l’ENA, 2 avenue de l’Observatoire, Paris 6e
Accueil au public à 8h15

Programme
Accueil du public et retrait des badges
Discours de bienvenue et introduction du sujet « Des leaderships pour la
croissance réelle de l’Afrique »
- Roland Portella, président de la CADE, Développeur d’entreprises
Quelles visions pour des Afriques industrielles ?
- Lionel Zinzou, Président de PAI Partners
Perspectives industrielles africaines vu par le Centre de Développement
de l’OCDE.
- Henri-Bernard Solignac Lecomte, Directeur de l’Unité
Europe, Moyen-Orient, Afrique
L’industrialisation comme facteur d’éradication de la pauvreté ?
Le cas du Niger
- Madame Kaffa Jackou Rakiatou Christelle, Ministre Déléguée,
Chargée du Développement Industriel du Niger
Pause-café
Table-ronde 1 : Mises en œuvre de politiques institutionnelles
et de stratégies industrielles nationales, sous-régionales.
• Quels outils de structuration compétitive ?
• Quels sont les pays les plus dynamiques ?
• Quelles mesures de compétitivités industrielles dans le cadre des APE,
OMC, AGOA, accords entre pays asiatiques et pays africains ?

-

Achille Bassilekin III, Secrétaire Général Adjoint en charge du
développement économique durable et du Commerce, Groupe ACP
Luis Padilla Macabeo, Conseiller Coopération régionale, Centre de
Développement de l’OCDE.

Table-ronde 2 : Quels sont les secteurs d’activités industrielles
porteurs et à développer dans les 20 ans à venir, pour quels marchés
solvables ?
• Quelles sont les filières industrielles à organiser et développer ?
• Industries propres et responsables : comment concilier croissance
industrielle et la responsabilité sociétale environnementale ?

-

Madame Kaffa Jackou Rakiatou Christelle, Ministre Déléguée,
Chargée du Développement Industriel du Niger
Nicolas Heurzeau, Avocat, Herbert Smith Freehills
Jean-Marie Tallet, Délégué France GICAM, Expert-comptable
FISCOFIN

Déjeuner

Programme (suite)
Table-ronde 3 : Qui sont les leaders industriels d’aujourd’hui et comment
faire émerger de nouveaux entrepreneurs industriels de talent ?
• Ressources humaines : quelles sont et seront les compétences
techniques et managériales recherchées par les industries ?
• Comment transformer les récentes innovations technologiques
africaines en production industrielles locales ?
• Comment organiser le local content entre grands groupes et PME ?

-

Victor Agbegnenou, DG de KA Technologies et inventeur du PWCS
Abdoulaye Harissou, Notaire au Cameroun, Secrétaire Général de
l’Association du Notariat Francophone.
Paul Mercier, Directeur Général de Michael Page Africa
Etienne Hammann, Responsable stratégie industrielle et
développement du local content, Total Exploration et Production.

Pause-café
Table-ronde 4 : Attirer des investisseurs stratégiques et mobiliser
des capitaux financiers pour développer des industries modernes
• Quels apports possibles des partenaires émergents dans
l’industrialisation des pays africains ?
• Comment mobiliser des capitaux financiers pour la croissance des
entreprises industrielles ?

-

John Kofi Adomakoh, Directeur, Financement de Projets et Export,
Afreximbank
William Nkontchou, Directeur de Emerging Capital Partners

Portraits d’entrepreneurs
Clôture du Forum
- John Kofi Adomakoh, Directeur, Financement de Projets et Export,
Afreximbank
- Roland Portella, Président de la CADE, Développeur d’entreprises

2ème Forum économique de la CADE
Bâtir des industries modernes
et compétitives en Afrique
Stratégies industrielles et leadership entrepreneurial

INSCRIPTION – 2ème Forum économique de la CADE
29 avril 2014 de 8h45 à 18h, à l’ENA, 2 avenue de l’Observatoire, Paris 6e
Accueil du public à 8h15
Si vous souhaitez assister au Forum, envoyez votre fiche d’inscription avant le 28 avril 2014
Renvoyez cette fiche remplie par courriel à cade@afrique-demain.org ou à travers le site de la
CADE, rubrique actualités

VOS COORDONNEES
Société/Organisme :
Nom :
Prénom :
Fonction :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Courriel :
Téléphone :

INSCRIPTION AU COCKTAIL DEJEUNATOIRE (places limitées)
Souhaitez-vous vous inscrire au cocktail déjeunatoire ? :

OUI

NON

Une participation libre est demandée pour le cocktail déjeunatoire organisé sur place. Un reçu sera
établi sur demande.
*Les personnes qui recevront la confirmation d’inscription pour le cocktail déjeunatoire, devront
s’adresser à la table d’accueil de la CADE dans le hall de l’ENA pour retirer leur ticket.
Etes-vous membre adhérent de la CADE ?

OUI

Souhaitez-vous être informé des activités de la CADE ?

NON
OUI

NON

Information : forum-cade@afrique-demain.org

Coordination pour l’Afrique de Demain – CADE
5, rue des Immeubles Industriels 75001 Paris

