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FR 

 
- Investir en Afrique - 

 

Comité économique et social européen, salle JDE 63 
3-4 juillet 2019, Bruxelles 

 

Programme 
 

3 juillet 

14 h 30 – 14 h 50 Allocution de bienvenue de Luca Jahier, président du CESE 

 

14 h 50 – 15 h 00 Propos introductifs de Jarosław Mulewicz, président du comité de suivi UE-ACP 

 
15 h 10 – 16 h 00 Session d’ouverture – Mécanismes d’investissement UE-Afrique: vers un manuel 

pour les organisations de la société civile (OSC) 

 

 Présentation du contexte du climat d’investissement en Afrique, Robert Lisinge, chef 

de la section «Énergie, infrastructures et services», division «Développement 

du secteur privé et finances» (PSDFD), Commission économique pour l’Afrique 

des Nations unies 

 

 Aspects pratiques du plan d’investissement extérieur (PIE) dans les pays africains, 

Torsten Ewerbeck, chef de l’unité «Coordination du secrétariat du PIE et des 

mécanismes de financement mixtes», DG DEVCO. 

 

 Le Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique (EUTF): exemples d’amélioration 

de l’employabilité par la formation professionnelle et renforcement des petites 

et moyennes entreprises (PME), Corinne Salinas, Aide internationale - chargée 

de coopération, Fonds fiduciaire pour la région du Sahel et du lac Tchad, DG DEVCO. 

 

Débat avec contributions des participants 
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16 h 00 – 16 h 15 Pause-café 
 
16 h 15 – 18 h 00 Session 1 – Investissements et commerce en tant qu’instruments, avec un accent 

particulier sur l’Afrique 

 

Propos introductifs de Dilyana Slavova, présidente de la section «Relations extérieures» 

(REX) du CESE 

 
 Présentation des travaux du CESE en cours par M. Metzler et M. Wagnsonner 

 

Débat avec contributions des participants 
 
19 h 00 Dîner offert par le CESE – Atrium 6 

4 juillet 

9 h 00 – 10 h 30 Session 2 – Impact des investissements dans le secteur privé 

 

Modérateur: Seitchi Ali-Abbas, membre du comité de suivi ACP-UE 

 

 Soutien de la BEI aux PME en Afrique, Christian Elias, chef d’unité pour les opérations 

du secteur public en Afrique subsaharienne, Banque européenne d’investissement 

(BEI) 

 

 Investisseurs africains en Afrique, Ousseine Diallo, secrétaire exécutif, Fédération des 

organisations patronales d’Afrique de l’Ouest 

 

 Investisseurs européens en Afrique – initiative présentée par Olivier Poujade, 

directeur général de l’East Africa Gate et fondateur de la chambre de commerce de l’UE 

en Éthiopie. 

 

Débat avec contributions des participants 

10 h 30 – 10 h 45  Pause-café 

10 h 45 – 12 h 30 Session 3 – L’investissement d’impact dans le secteur social et l’environnement 

 
Modérateur: Dyborn-Charlie Chibonga, membre du comité de suivi ACP-UE 

 

 Investir dans la protection de la santé et de l’environnement: présentation d’un projet 

pilote par Micheline Dion Somplehi, présidente de l’Union des coopératives 

de femmes transformatrices de poisson de Côte d’Ivoire (USCOFEP-CI). 

 

 Projet présenté par Joaquina Almeida, secrétaire générale de l’Union nationale 

des travailleurs du Cap-Vert – Centrale syndicale (UNTC-CS).  

 

 Investir dans les zones humides pour le développement socio-économique en Afrique, 

Aboubacar Awiss, Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). 
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 L’investissement d’impact au Bénin, le comité «Hygiène et sécurité», 

Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes 

du Bénin (CSA BÉNIN)  

 
Débat avec contributions des participants 

 

12 h 30 – 13 h 00 Conclusion et adoption de la déclaration finale – Jarosław Mulewicz, président 

du comité de suivi ACP-UE 

 
13 h 00 – 14 h 30 Déjeuner offert par le CESE – Atrium 6 

 

 

 

 

 

#EUAfrica 

#EU_ACP 

_________________ 


