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08.30 - 09.30	Accueil officiel et Cérémonie d’Ouverture
	Official Welcome and Opening Ceremony
Salle François Lougah
Le gouvernement ivoirien, l’Union européenne et l’Union africaine accueillent les participants au 6e Forum des
affaires UE-Afrique, en marge du Sommet des chefs d’État et de gouvernement, rassemblant des représentants
des secteurs public et privé des deux continents pour aborder une question des plus pressantes : « Investir dans
la création d’emplois pour les jeunes ».
Les représentants de haut niveau de l’Union africaine et de l’Union européenne soulignent les ambitions
de la journée, plus spécifiquement les défis et les opportunités concernant le renforcement de l’investissement
durable dans la création d’emplois en Afrique ainsi que les priorités stratégiques telles que l’énergie renouvelable,
l’agriculture et l’économie numérique. Les allocutions mettent l’accent sur les liens avec le Plan d’Investissement
Extérieur (PIE) européen et ses volets d’investissement. Le PIE vise à améliorer les flux d’investissement vers
l’Afrique et à optimiser la création d’emplois pour tous.
The Government of Côte d’Ivoire, the European Union and the African Union welcome all participants to
the 6th EU-Africa Business Forum, taking place ahead of the Summit of Heads of States and Governments,
bringing together public and private sector representatives from both continents to address a most pressing issue:
“Investing in Job Creation for Youth”.
High level representatives from the African Union and the European Union outline the ambitions for the day,
specifically the challenges and opportunities in enhancing job-creating sustainable investment in Africa along
strategic priorities such as renewable energy, agriculture and the digital economy. The addresses emphasises links
with the European External Investment Plan and its Investment Windows. The EIP aims to enhance sustainable
investment flows towards Africa and optimise inclusive job creation.

09.30 - 10.50	Panel de Haut niveau: Investir dans la Création d’Emplois pour les Jeunes
High Level Panel: Investing in Job Creation for Youth
Salle François Lougah
Ce groupe de haut niveau aborde l’un des défis et opportunités les plus importants d’aujourd’hui: Investir dans
la Création d’Emplois pour les Jeunes. Le chômage des jeunes constitue une question de développement pressante
pour l’Europe et l’Afrique: d’ici à 2050, la population des jeunes du continent africain devrait doubler, mais pour
les 10 à 12 millions de personnes qui, selon les estimations, intègrent le marché du travail chaque année,
seuls 3 millions d’emplois dans l’économie formelle sont créés.
Cette session se concentre sur ce qui peut être réalisé en collaboration entre grands et petits acteurs sur les deux
continents, y compris au moyen d’approches innovantes de l’entrepreneuriat, du développement et de l’adéquation
des compétences, surtout parmi les jeunes et les femmes, pour créer des emplois satisfaisants en tant que
vecteurs de croissance économique. Les membres du groupe examinent les possibilités de futurs partenariats
qui mènent à la création d’emplois inclusifs et durables et fixent des ambitions élevées pour des mesures
concrètes de la part des participants au 6e Forum des affaires UE-Afrique.
This high level panel addresses one of today’s most important challenges and opportunities: Investing in Job
Creation for Youth. Youth unemployment is a pressing developmental issue for Europe and Africa: by 2050,
the African continent’s youth population is expected to double, but for the estimated 10-12 million people
entering the workforce each year, only 3 million formal jobs are created.
This session focuses on what can be collaboratively achieved between large and small actors on both continents,
including through innovative approaches to entrepreneurship, skills development and matching, specifically among
youth and women, to create meaningful jobs that drive economic growth. The panelists explore possibilities for
future partnerships that lead to inclusive and sustainable job creation and set ambitions high for concrete actions
from the participants at the 6th EU-Africa Business Forum.

11.00 - 11.15	Inauguration officielle de la Foire aux Start-ups numériques
Official Opening of the Digital Start-Up Fair
Digital Start-Up Fair Tent
L’UE a souligné l’importance du numérique au service du développement (Digital for Development, D4D),
une stratégie lancée par la Commission européenne dans le but d’intégrer les technologies numériques dans l’aide
traditionnelle au développement. Grâce aux systèmes mobiles de paiement qui renforcent l’inclusion financière,
les applications de santé qui améliorent l’accès aux soins et les cours ouverts en ligne (MOCCS) qui apportent
l’enseignement dans les zones rurales, l’Afrique a réalisé des bonds en avant technologiques et les technologies
innovantes ont déjà une énorme incidence en Afrique. L’Europe tire avantage de ces bonds technologiques et,
témoignant de cet état de fait, le salon numérique constitue la pièce maîtresse numérique du Forum. Reconnaissant
également les futures possibilités et l’importance d’une innovation et d’une coopération continues, l’UE a sélectionné
135 start-ups prometteuses d’Afrique et de l’UE pour présenter leur technologie et services aux investisseurs.
Le Lab Afrique-EU – la Jeunesse numérique d’Afrique et d’Europe – va adresser au secteur privé et aux décideurs
politiques ses 10 requêtes les plus cruciales pour un meilleur futur numérique. Parmi les requêtes les plus
pressantes, l’autonomisation des femmes entrepreneurs dans le secteur du numérique. Voyons les réponses
des entreprises et des décideurs politiques. Le Lab Jeunes a été lancé par le Ministère fédéral allemand pour le
Développement et la Coopération économique.
The EU has identified the importance of Digital for Development (D4D), a policy launched by the European
Commission with the aim of bringing digital technologies into mainstream development assistance. With mobile
payment systems driving greater financial inclusion, health applications improving healthcare access, and massive
open online courses (MOOCs) bringing education to rural areas, Africa has made leapfrogging technological
advances. innovative technologies are already making a huge impact in Africa. Europe stands to benefit from these
leapfrogging technological advances, and to recognise this the Start-Up fair is the digital centrepiece of the Forum.
In recognition, too, of the future possibilities and the importance of continued innovation and cooperation, the EU has
selected 135 promising startups from Africa and the EU to showcase their technology and services to investors.
The Africa-EU YouthLab – the digital youth of Africa and Europe - is going to make their 10 most crucial demands
on a better digital future to business and policy leaders. These include especially the empowerment of female digital
entrepreneurship. Let’s see what business and policy representatives can reply to their demands. Come and learn
more about their ideas and on best practice exchange between Africa and Europe. The YouthLab was launched by the
German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.

11.00 - 11.45	Faciliter les investissements en Afrique: Présentation du Plan d’Investissement Extérieur
Facilitating Investments in Africa: Introducing the External Investment Plan
Salle François Lougah
En 2015, la communauté internationale a résolument placé le rôle des entreprises à l’ordre du jour du
développement durable. En réponse, la Commission européenne a lancé son Plan d’Investissement Extérieur (PIE),
une proposition visant à stimuler l’investissement et renforcer les partenariats dans le secteur privé en Afrique.
En tant que plan innovant, l’objectif du PIE est de mobiliser les ressources privées et d’élaborer de nouveaux
modèles de financement afin d’atteindre les objectifs de développement durable. Le PIE prévoit de mobiliser
des investissements d’un montant pouvant aller jusqu’à 44 milliards d’euros d’ici 2020.
In 2015, the international community put the role of business firmly on the sustainable development agenda.
In response, the European Commission has launched its External Investment Plan (EIP), a proposal to encourage
greater investment and strengthen private sector partnerships in Africa. An innovative plan, the EIP aims to
mobilise private resources and develop new financing models to advance the Sustainable Development Goals.

11.00 - 13.00	Enseignement et formation technique et professionnelle pour la jeunesse africaine
	Skills and TVET for African Youth
Salle AKWABA

(sur invitation) | (by invitation only)

Réaliser l’Agenda 2063 de l’Union africaine et la Vision mondiale 2030, appelle à des stratégies axées sur
les personnes qui placent l’éducation, le développement des compétences et l’autonomisation économique au
premier rang des efforts de développement. Cette session fournit une plate-forme pour échanger des idées et des
solutions pratiques pour le développement des femmes et des jeunes et l’autonomisation économique. Parmi ceuxci: renforcement des systèmes de formation technique et professionnelle (TVET); le renforcement des compétences
pour exploiter les opportunités commerciales le long des chaînes de valeur de l’agro-industrie; et l’autonomisation
économique des femmes à la base.
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L’Agence du NEPAD accueille cette session avec le soutien de l’Agence espagnole pour le développement international
et la coopération, pour rassembler des représentants des États membres de l’UA et de l’UE, des partenaires au
développement, du secteur privé et de la société civile.
Achieving the African Union’s Agenda 2063 and the global Vision 2030, calls for people centred strategies that put
education, skills development and economic empowerment at the forefront of development efforts. This session
provides a platform to exchange insights and practical solutions for women and youth development and economic
empowerment. Among these: strengthening of Technical Vocational and Education Training (TVET) systems;
building skills to harness business opportunities along agribusiness value chains; and economic empowerment
of grassroots women.
The NEPAD Agency hosts this session with the support of the Spanish Agency for International Development and
Cooperation, to bring together representatives of AU and EU Member States, development partners, the private
sector and civil society.

11.45 - 12.45	Opportunités d’investissement
Investment Pitches
Lors de cinq sessions en parallèle, les participants découvrent des models d’investissement innovants, des projets
qui illustrent en pratique des instruments de financement, et des opportunités d’investissement en direct.
In five parallel sessions, participants discover innovative investment models, projects that illustrate the financing
instruments in practice, and live investment opportunities.

session 1 Faciliter les investissements dans le cadre de l’Initiative du G20 « Compact with Africa »
Facilitating Investments within the Framework of the G20 Compact with Africa Initiative
Pavillon Nil
Le paysage africain de l’investissement est en évolution rapide, ce qui n’a pas échappé au ministère fédéral
allemand de la coopération et du développement économique (BMZ). Plaidant pour l’investissement dans cette
session, le BMZ réunit ses trois partenaires bilatéraux -la Côte d’Ivoire, le Ghana et la Tunisie- dans le cadre de
l’initiative du G20 « Compact with Africa », qui a été établie par la présidence allemande pour promouvoir les
investissements privés en Afrique. L’objectif consiste, avec les représentants d’organisations internationales,
à discuter d’opportunités d’investissement attrayantes en Afrique, tout en mettant l’accent sur les réformes et la
nécessité d’une assistance ciblée. La Côte d’Ivoire, le Ghana et la Tunisie ont accordé la priorité à des opportunités
d’investissement spécifiques, pour lesquelles des changements positifs ont été enregistrés en ce qui concerne
le climat des investissements. Réfléchissant sur la manière dont ces changements ont eu une incidence sur
les secteurs, cette session mettra en exergue des opportunités tangibles au niveau des projets.
The African investment landscape is changing rapidly and the German Federal Ministry for Economic Cooperation
and Development (BMZ) with its bilateral partners – Côte d’Ivoire, Ghana and Tunisia – within the framework
of the G20 Compact with Africa Initiative are shifting into top gear. Pitching for investment in this session,
representatives of the three countries will discuss attractive investment opportunities with representatives
from international organisations, business and BMZ, along with current reform efforts and the need for targeted
assistance. Reflecting on how these changes impact the sectors, the pitch will outline the new dynamics of
investing in Africa as well as tangible opportunities at the project level.

session 2 Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement
European Bank for Reconstruction and Development
Pavillon Niger
La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) s’est concentrée principalement
sur l’investissement d’impact dans les petites et les grandes entreprises du secteur privé. Elle élargit sa boîte
à outils (emprunt, financement intermédiaire, fonds propres et partage des risques) et, par conséquent, le secteur
privé joue un rôle de plus en plus grand en matière d’investissements dans les transports, l’infrastructure sociale
et municipale et de développement des marchés locaux de capitaux. Cette session présentera la manière dont
la BERD peut soutenir les entreprises et dont elle finance l’atténuation du changement climatique et l’adaptation
à celui-ci. Elle offrira également un aperçu des nouvelles approches qu’explore la BERD afin de récolter les fruits
du Plan d’Investissement Extérieur de l’UE.
The focus of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) has mainly been on impact
investment in small and large private sector companies. Its debt, mezzanine financing, equity and risk-sharing
tool box is expanding and, consequently, the private sector is playing an increasing role in transport, social and
municipal infrastructure investments and the development of local capital markets. This session will present how
the EBRD can support businesses and how it finances climate change mitigation and adaption. It will also offer
a glimpse into what new approaches the EBRD is exploring to reap the benefits of the EU External Investment Plan.

session 3	Banque Africaine de Développement et la Banque Européenne d’Investissement
African Development Bank & European Investment Bank
Pavillon Zambeze
Durant cette session, les participants découvriront les programmes et initiatives prioritaires qui doivent être
implémentés par la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque Européenne d’Investissement (BEI)
afin d’encourager le développement du secteur privé en Afrique. Centrée sur la manière dont la BEI et la BAD
comptent collaborer avec l’Union européenne pour piloter l’implémentation du Plan Extérieur d’Investissement
(PIE) en Afrique, la session mettra en lumière l’effort croissant porté au secteur privé, des exemples de réussite
d’initiatives et de programmes mis en pace par les deux Banques avec l’appui de l’UE, et présentera des initiatives
existantes ou nouvelles structurées pour mobiliser et compléter le PEI.
At this session, participants will discover priority programmes and initiatives to be implemented by the African
Development Bank (AfDB) and the European Investment Bank (EIB) to foster private sector development in Africa.
Focusing on how both the AfDB and the EIB plan to work with the European Union to drive the implementation of
the External Investment Plan (EIP) in Africa, the session will highlight a longstanding and increasing focus on private
sector operations, showcase success stories of programs or initiatives implemented by both Banks with support from
the EU, and present existing and new initiatives that are structured to leverage and complement the EIP.

session 4	Stimuler l’emploi des jeunes: Investir dans la filière cacao durable en Afrique de l’Ouest
Towards Boosting Youth Employment: Investing in sustainable Cocoa Value Chain in West Africa
Pavillon Orange
La Commission européenne se tient aux côtés de l’Allemagne et d’autres États membres de l’UE et de l’UA afin
de plaider en faveur d’un investissement et de partenariats qui sont bénéfiques pour l’intégralité de la chaîne
de valeur du cacao. En collaboration avec les institutions financières des secteurs privé et public pour développer
et faire croître le marché pour une production de cacao équitable et éthique, l’objectif le plus important est
de mettre un terme à la déforestation, offrir un revenu décent aux agriculteurs, et en particulier aux petits
exploitants, et créer des opportunités en matière d’emploi tout au long de la chaîne de valeur.
The European Commission stands with Germany and other EU and AU member states to pitch for investment
and partnerships that benefit the entire cocoa value chain. Working with private and public sector finance
institutions to develop and grow the market for equitable and ethical cocoa production, the most important
goal is to halt deforestation, deliver farmers, and especially smallholders, with a decent income and create
job opportunities along the value chain.

session 5 Présentations de Start-Ups
Start-Up Pitches
Salle Ebouclé
Dix start-ups prometteuses ont été retenues pour faire une présentation de trois minutes devant un jury composé
d’investisseurs de renom. Les candidats sélectionnés auront l’occasion de parfaire leurs compétences et de relever
d’un cran la qualité de leurs produits ou services. Les dix jeunes pousses recevront un diplôme durant la cérémonie
de remise des prix du Forum des affaires UE-Afrique (EABF).
Ten promising start-ups have been selected to deliver a three-minute pitch to a jury of esteemed investors. This is
an opportunity for successful candidates to hone their skills and take their product or service to the next level. The
ten start-ups will be offered a diploma during the Awards Ceremony of the EU-Africa Business Forum.

12.45 - 14.00 Déjeuner
Lunch
Hall Christophe Lattier
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14.00 - 15.30	Dialogue interactif
	Interactive Dialogue
Lors de quatre sessions thématiques en parallèle, les intervenants examineront comment le secteur privé en
général, depuis les entrepreneurs individuels jusqu’aux multinationales, peut être impliqués et mobilisés comme
moteurs d’un développement et d’une croissance durables et socialement inclusives dans les secteurs de l’énergie,
de l’économie numérique et de l’agriculture.
In four parallel thematic sessions, panelists examine how all businesses, ranging from entrepreneurs to multinational
companies, can be engaged as drivers of sustainable and socially inclusive growth and development in the energy,
digital economy and agricultural sectors.

session 1 Jeunes et Femmes: Moteurs d’une Croissance Inclusive
Youth and Women: A Driving Force to Deliver Inclusive Growth
Pavillon Nil
Au vu des quelque 30 millions de jeunes à la recherche d’un emploi chaque année en Afrique, la création d’emplois
décents pour les jeunes et les femmes est une priorité absolue. L’Agenda 2063 de l’Union africaine, et son plan
de mise en œuvre sur dix ans, vise à réduire le chômage chez les jeunes et les femmes à hauteur de 2 % par an.
Ces dernières sont en effet particulièrement vulnérables: 35 % sont sans emploi, ne poursuivent pas études et ne
reçoivent aucune formation contre 20 % des hommes.
Heureusement, les jeunes d’Afrique créent de solides entreprises à forte dimension sociale, dotées du potentiel
de créer des emplois riches de sens. Le Forum ne se contentera pas d’aborder les grandes thématiques, il mettra
également en avant certaines success stories remarquables.
With an estimated 30 million young people looking for employment every year in Africa, decent job creation for
youth and women is a top priority. The African Union’s Agenda 2063, and its ten-year implementation plan, aims
to reduce unemployment of youth and women by 2% a year; it also notes that young women are particularly
vulnerable, with 35% not in employment, education or training versus 20% of men.
Encouragingly, however, young people in Africa are establishing leading businesses with a strong social edge, and
with the ability to create meaningful jobs. This panel will not only shine a light on some of the big picture issues, it
will also highlight some notable success stories.

session 2	Economie numérique: Investir dans les start-ups numériques
Digital Economy: Investing in Digital Start-Ups
Pavillon Niger
Avec son approche visionnaire du Numérique pour le Développement («Digital for Development», D4D), la
Commission a officiellement reconnu que les technologies numériques sont un instrument de la croissance, de
l’emploi et du développement durable. Un des défis principaux auxquels les start-ups sont confrontées concerne
toutefois l’accès aux capitaux tant au stade de la validation de principe, lorsque le financement initial est
nécessaire, qu’au moment où l’entreprise commence à grandir.
Dans le premier des deux jurys, des investisseurs, entrepreneurs, acteurs publics et privés identifieront les défis
liés aux investissements en Afrique et les moyens pour remédier à ces obstacles éventuels. Les discussions seront
axées sur des méthodes concrètes de renforcement du capital-risque et du capital informel pour les start-ups
africaines et européennes tout en encourageant l’expansion et le partenariat international.
With its forward-thinking Digital for Development (D4D) policy, the European Commission has officially recognised
that digital technologies are a tool for growth, jobs and sustainable development. A major challenge facing startups, however, is access to capital both at the proof of concept stage, when seed funding is needed, and as the
business begins to grow.
In the first of two panels, investors, entrepreneurs, public and private stakeholders identify challenges in investing
in Africa and means of tackling these potential barriers. The debate focuses on concrete ways to boost venture
and angel capital for African and European start-ups, while also encouraging international partnership and
expansion. A second panel focuses on creating enabling policy for scaling up by sharing existing policies in the EU
and Africa that support companies to scale up, and assessing what measures are still missing.

session 3 Agriculture & Agribusiness: Coopération renforcée pour les investissements agricoles en Afrique
Agriculture & Agribusiness: Greater Cooperation for Agricultural Investments in Africa
Pavillon Congo
La sécurité alimentaire est une priorité absolue pour l’Afrique, où se trouvent 65 % des terres arables incultes de
la planète. Toutefois, afin de pouvoir exploiter ce potentiel, une action ciblée est nécessaire.
Cette session permettra tout d’abord d’examiner comment le plan d’investissement extérieur (PIE), accompagné
d’autres instruments financiers, peut soutenir les agro-entreprises africaines, en mettant un accent particulier sur
la création d’emplois décents pour les jeunes, puis d’envisager comment promouvoir une plus grande coopération
entre les entreprises européennes et africaines en vue de réaliser les potentiels locaux. Ce dialogue sera appuyé
par le «Sustainable Business for Africa» (SB4A), une plateforme établie dans le cadre du PIE afin de faciliter la
coopération et de promouvoir de nouvelles alliances tout en garantissant la visibilité, l’obligation de rendre des
comptes et une sensibilisation plus importante du public.
Food security is a top priority for Africa, which is home to 65% of the world’s uncultivated arable land. But to
realise this potential, focused action is needed.
This session examines first how the European External Investment Plan (EIP), along with other financial
instruments, can support African agribusinesses, with a specific focus on creating decent jobs for youth, and then
considers how to foster greater cooperation between European and African businesses to deliver on local potential.
This dialogue will be supported by Sustainable Business for Africa (SB4A), a platform established as part of the
EIP to facilitate cooperation and promote new alliances, while ensuring visibility, accountability and greater public
awareness.

session 4 Énergie durable: Permettre et mobiliser les investissements dans l’énergie durable en Afrique
Sustainable Energy: Enabling and Leveraging Investments in Sustainable Energy in Africa
Salle Ebouclé
Cette session jettera les bases pour un dialogue entre des représentants de haut niveau des secteurs public et
privé sur les tendances et priorités actuelles pour un investissement dans l’énergie durable en Afrique, dans le
contexte de l’initiative africaine pour les énergies renouvelables (IAER). Les participants délibéreront sur la façon
de renforcer la coopération publique-privée afin d’améliorer le climat des investissements dans les pays africains
et éliminer les risques pour les investissements privés. La session présentera des exemples de réussite d’une
coopération entre les acteurs des secteurs public/privé, susceptibles d’être reproduits et perfectionnés.
This session will set the stage for a dialogue between high level public and private sector representatives on
current trends and priorities for investing in sustainable energy in Africa in the context of the Africa Renewable
Energy Initiative (AREI). Participants will deliberate on how to strengthen public-private cooperation to improve
the investment climate in African countries and de-risk private investments. The session will showcase successful
examples of private-public cooperation in a sector that can potentially be replicated and developed further.

15.30 - 16.00 Pause café
Coffee Break
16.00 - 17.00	Sessions Pratiques - Premier Round
	Solution Sessions - Round One
Lors d’une série de sessions interactives orientées solutions, les participants obtiendront de la part d’experts des
réponses aux questions les plus pressantes du moment.
In a series of solution-oriented, interactive sessions, participants will discover answers to their most pressing
questions and needs from experts.

session 1	Faire coïncider demande et développement de compétences pour l’Emploi en Afrique
Matching Skills Demand and Skills Development for Employment in Africa
Pavillon Nil
D’ici à 2050, un tiers de la population mondiale des jeunes vivra en Afrique. Les économies en croissance rapide
nécessitent des compétences flexibles avec de solides investissements dans le capital humain pour éduquer, former et
soutenir les personnes tout au long de leur vie et de leur carrière. Le défi consiste à établir un lien entre les besoins des
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économies, à intégrer les jeunes dans le marché du travail, à promouvoir les initiatives et les entreprises, à mettre en
place des systèmes agiles pour faire face au changement industriel et à la percée technologique, à toujours être prêt
à saisir les opportunités de croissance et à offrir aux travailleurs la possibilité de faire partie de la transformation.
Les milieux d’affaires et universitaires abordent conjointement les enjeux pour la jeunesse et l’emploi.
Une main-d’œuvre qualifiée de manière inadéquate constitue un obstacle majeur pour les entreprises.
Aujourd’hui, cependant, l’Afrique ne tire pas suffisamment profit de son capital humain potentiel et n’est pas
suffisamment préparée à l’impact de la quatrième révolution industrielle. Dans ce nouvel ordre mondial, géré par
l’intelligence artificielle et une automatisation accrue, tout porte à croire à une forte demande dans les secteurs
de la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques ainsi que pour des compétences en technologies
de l’information et de la communication dans diverses branches d’activité en Afrique. Une réflexion critique,
une créativité et une intelligence émotionnelle seront également nécessaires.
By 2050, one third of the world’s youth population will live in Africa. Fast growing economies require flexible
skills with strong investments in human capital to educate, train, support people throughout their life and career.
The challenge is to connect the workforce to the needs of the economies, to integrate youth in the labour
market, to promote initiatives and enterprises, to set up agile systems to face industrial switch and technology
breakthrough, to be always ready to grasp growth opportunities and offer the workers the possibility to be part
of the transformation. Business and Academics address in common the Youth and Employment stakes.
Inadequately skilled workforces are a major constraint to businesses. Yet today, Africa is not making the most
of its human potential capital and is underprepared for the impact of the Fourth Industrial Revolution. In this new
world order, driven by artificial intelligence and greater automation, there is evidence of strong demand for science,
technology, engineering and maths (STEM) subjects as well as information technology and communication skills
across a number of industries in Africa. Critical thinking, creativity and emotional intelligence will also be needed.

session 2 financer et développer votre Start-up numérique
How to Finance and Scale your Digital Start-up
Pavillon Niger
Dans cette session axée sur les solutions, des start-ups numériques explorent, avec un certain nombre d’experts,
des méthodes de lancement de leurs affaires. Les participants sont invités à demander conseil sur différents
thèmes importants, parmi lesquels l’accès aux marchés et aux capitaux, la fiscalité, le développement des talents
et des compétences. Les conclusions de ces discussions contribueront en outre au développement du manifeste en
faveur des start-ups africaines initié par le réseau «Startup Europe Comes to Africa» (SEC2A).
In this solution-oriented session, digital start-ups explore ways to kickstart their business with a number
of experts. Participants are encouraged to seek advice on various important topics including access to markets
and capital, taxation, talent and skills development and more. The outcome of the discussions will contribute
further to the development of the African Startup Manifesto initiated by Startup Europe Comes to Africa network.

session 3 promouvoir des produits africains de qualité
How to Promote African Quality Products
Pavillon Congo
L’Afrique, un continent de 55 pays, est dotée d’une extraordinaire diversité naturelle et culturelle. Elle produit
des denrées alimentaires et des boissons de renommée mondiale telles que le café, le thé, le safran et des fruits
secs, sans parler d’une riche mosaïque de travaux d’artisanat. Pendant trop longtemps, cependant, les producteurs
d’Afrique ont été lésés par les règles du commerce mondial et, souvent, les pratiques douteuses des intermédiaires
et des exportateurs.
Mais aujourd’hui, les institutions publiques et les acteurs privés se sont engagés à promouvoir des produits
agricoles africains différenciés de qualité ainsi qu’un moyen de générer des revenus et des emplois. Ce panel
examinera l’impact des indications géographiques (IG) sur les agriculteurs et les artisans d’Afrique, et la manière
dont elles sont mises au point en tant que moteur de stratégies territoriales et de commercialisation.
Africa, a continent of 55 countries, is richly blessed with extraordinary natural and cultural diversity. It is a
producer of world-renowned food and beverages such as coffee, tea, exotic saffron and dried fruits, not to mention
a rich tapestry of handicrafts. For too long, however, Africa’s producers have been disadvantaged by global trade
rules and oftentimes the dubious practices of middlemen and exporters.
Today, however, both public institutions and private stakeholders are committed to promoting high-quality,
differentiated African agricultural products as a way to generate income and employment. This panel will consider
the impact of geographical indications (GIs) on Africa’s farmers and craftspeople, and how they are being
developed as drivers for territorial and marketing strategies.

session 4 Célébration: 10e Anniversaire du Partenariat Afrique-UE pour l’Energie
Celebration: 10th Anniversary of Africa-EU Energy Partnership
Salle Ebouclé
Les chefs d’État et de gouvernement africains et européens ont adopté la stratégie commune Afrique-Europe
lors du deuxième sommet Afrique-UE à Lisbonne, en décembre 2007. Dans le même temps, les dirigeants africains
et européens ont convenu de lancer le Partenariat UE-Afrique pour l’Energie en tant que l’un des huit partenariats
stratégiques comprenant la stratégie commune Afrique-Europe. Dans le cadre de ce Partenariat d’égal à égal,
les deux continents partagent leur savoir-faire et leurs ressources, alignent leurs intérêts complémentaires
et relient étroitement leurs politiques afin de relever conjointement le défi énergétique auquel sont confrontés
les deux continents.
African and European Heads of State and Government adopted the Joint Africa-Europe Strategy (JAES)
at the second EU-Africa Summit in Lisbon, in December 2007. At the same time, African and European leaders
agreed to launch the Africa-EU Energy Partnership (AEEP) as one of the eight strategic partnerships comprising
the JAES. Under this partnership of equals, the two continents share their knowhow and resources, align their
complementary interests and closely link their policies to jointly meet the energy challenge facing both continents.

session 5 bénéficier du Plan d’Investissement Extérieur
How to Benefit from the External Investment Plan
Pavillon Zambeze
Cette session mettra l’accent sur les principes de fonctionnement du plan d’investissement extérieur européen (PIE)
et encouragera les participants à tirer parti des opportunités qu’il offre. Elle présentera également un élément
essentiel du PIE – la garantie innovante du Fonds européen pour le Développement Durable (FEDD). Ce nouveau
mécanisme d’atténuation des risques de l’UE vise à stimuler les investissements en Afrique, notamment
d’investisseurs privés.
This session will highlight the operating principles of the European External Investment Programme (EIP) and
encourage participants to take advantage of its opportunities. It will also present a key element of the EIP - the
innovative European Fund for Sustainable Development (EFSD) Guarantee. This new EU risk mitigation mechanism
aims to stimulate investments in Africa, particularly from private investors.

session 6 Ouvrir et développer des Chambres de Commerce et d’Industrie européennes dans les pays africains
How to Set up and Scale up EU Chambers of Commerce and Industry in African Countries
Pavillon Orange
Des représentants de Chambres de Commerce et d’Industrie de l’UE présentes dans le monde partageront leurs
expériences et bonnes pratiques avec les participants souhaitant implanter ou développer des chambres dans
les pays d’Afrique.
Cette session donnera aussi l’occasion aux chambres de commerce et d’industrie de l’UE existantes d’en savoir
plus sur l’appartenance au réseau mondial de l’organisation européenne des affaires (EBOWWN) qui, entre autres
fonctions, représente les intérêts des entreprises européennes sur des marchés hors Union européenne.
Representatives from existing international EU Chambers of Commerce and Industry will share their experience
and best practices with participants wishing to set up or develop chambers in African countries.
The session will also be an opportunity for the existing EU Chambers of Commerce and Industry to find out about
membership of the European Business Organisation Worldwide Network (EBOWWN) which, among its other
functions, represents European business interests in markets outside the European Union.

16.00 - 18.00	Table Ronde de Haut Niveau sur l’Economie Numérique
High Level Roundtable on Digital Economy
Salle AKWABA 

(sur invitation) | (by invitation only)

L’investissement dans l’économie numérique, mutuellement bénéfique pour l’Europe et pour l’Afrique, est un
investissement dans l’avenir. Il est donc essentiel que les deux continents travaillent ensemble pour établir des
partenariats étroits de coopération créant des entreprises numériques et générant des emplois pour les jeunes.
Cette table ronde de haut niveau permettra à ses participants de discuter des façons de jeter un pont numérique
entre l’Afrique et l’Europe en vue d’avantages intersectoriels qui donneront lieu à des emplois durables pour les
jeunes. Elle examinera également dans quelle mesure des entreprises africaines peuvent accéder au marché
unique numérique de l’UE et s’il est maintenant temps d’effectuer quelque chose de similaire en Afrique.
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Investment in the digital economy that is mutually beneficial for both Europe and Africa is an investment in the
future. It is therefore crucial that the two continents work together to build strong, cooperative partnerships that
deliver digital businesses and jobs for the youth. This high-level roundtable will see participants discussing ways
to build a digital bridge between Africa and Europe for cross sector benefits that give rise to sustainable jobs for
young people. It will also consider how African companies can access the EU digital single market and whether
now is the time for something similar in Africa.

17.10 - 18.10	Sessions Pratiques - Second Round
	Solution Sessions - Round Two
Lors d’une série de sessions interactives orientées solutions, les participants obtiendront de la part d’experts des
réponses aux questions les plus pressantes du moment.
In a second round of solution-oriented, interactive sessions, participants will hear answers to their most pressing
questions and needs from experts.

session 1 Quand les Grandes entreprises aident les Petites Entreprises
Big Companies Helping Small Companies
Pavillon Nil
Le rôle qu’une grande entreprise peut jouer en soutenant ou en s’associant avec de jeunes entrepreneurs
constitue une excellente opportunité pour l’Afrique. Là où l’aide est la plus nécessaire, elle consiste à relever
certains des principaux défis, à savoir l’accès aux marchés et aux contrats, à la compétence technique et au
financement. En général, ces ressources stratégiques sont contrôlées par de grandes entreprises, or les jeunes
entrepreneurs ne disposent pas de suffisamment de possibilités pour négocier les relations stratégiques
nécessaires à la progression de leur activité. Cette session aboutira à l’élaboration d’un cadre entre grandes
entreprises et jeunes entrepreneurs («Big Business-Youth Business»).
The role that big business can play in supporting or partnering with young entrepreneurs presents an exciting
opportunity for Africa. Where assistance is most needed is in addressing some of the biggest challenges,
namely access to markets and contracts, technical capacity and funding. Typically, these strategic resources are
controlled by big business, yet there are insufficient opportunities for young entrepreneurs to broker the strategic
relationships required to advance their business. An outcome of the session will be the drafting of a Big BusinessYouth Business framework.

session 2	Faire des affaires au 21e siècle : Des solutions d’administration en ligne en tant que
condition préalable à la compétitivité économique
Doing Business in the 21st Century: eGovernment Solutions as Prerequisite for Economic
Competitiveness
Pavillon Niger
La Gouvernance et le rôle des eSolutions et eGouvernement dans l’amélioration de l’environnement pour faire
des affaires et atteindre la croissance économique, sous-tend le Partenariat UE-Afrique et la Stratégie conjointe
Afrique-UE. Considérant la gouvernance dans le contexte du numérique, ce panel se basera sur l’expérience
de pays africains et européens afin de partager les connaissances et les leçons pratiques dans la perspective
de la création d’un environnement d’investissement favorable.
La mise ne place de la nouvelle approche européenne « Digital4Development » est au cœur de ces discussions,
qui s’étendront à d’autres instruments, tels que le troisième pilier du Plan d’investissement Extérieur et le
programme phare de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, le « le E-Réseau Pan -Africain ». L’objectif global que
l’eGouvernement et l’innovation numérique peuvent contribuer à atteindre étant un service public qui est à la fois
responsable auprès de la population, en particulier les jeunes et les populations les plus fragiles, et centré sur
le secteur privé.
Governance, and the role of eSolutions and eGovernment to improve the landscape for doing business and achieve
economic growth, underpins the EU-AU partnership under the Joint Africa-EU Strategy. Considering governance
from a digital perspective, this panel will draw on the experience of African and European countries to share
knowledge and practical lessons for creating an investment friendly environment.
The implementation of the new EU ‘Digital4Development’ approach is at the heart of these discussions, which
will also feed into other instruments, like the European Investment Plan’s third pillar and the AU Agenda 2063’s
flagship programme, the ‘The Pan-African E-Network’. The overarching goal, which eGovernment and digital
innovation can help to deliver, is a public service that is both accountable to its people, especially the vulnerable
and youth, and focused on business.

session 3 Intégrer la numérisation pour une agriculture rentable et durable
How to integrate innovative ICT technologies into Agriculture and Agribusiness
Pavillon Congo
Les technologies de l’information et de la communication (TIC), ainsi que l’avènement des réseaux mobiles et de
la big data affichent un potentiel gigantesque pour redynamiser et transformer l’agriculture africaine. Cependant,
les défis ne sont pas absents pour autant: contraintes infrastructurelles, accès au financement et concrétisation
de l’effet d’échelle en sont autant d’exemples. Les invités comptent parmi eux de jeunes entrepreneurs d’ICT4Ag,
des organisations/coopératives agricoles et des responsables publics, qui partageront leur point de vue et leurs
expériences, en plus de discuter des futures possibilités de numérisation de l’agriculture africaine.
Information Communication Technology (ICT) and the rise of mobile and big data have shown huge potential to
rejuvenate and transform African agriculture. But challenges remain, not least infrastructure constraints, securing
funding and achieving scale. Participants in this session include young ICT4Ag entrepreneurs, farmer organisations/
cooperatives and government officials, who will share perspectives and experiences, as well as future digitisation
opportunities for African agriculture.

session 4 Exporter vers le marché européen
How to export to the EU market
Pavillon Zambeze
La capacité de l’Afrique à exporter vers les marchés de l’UE est essentielle pour sa croissance et son
développement. Pour ce faire, il y a de nombreuse règles et règlementations auxquelles les exportateurs doivent
se conformer. Le Trade Helpdesk de l’UE est un service en ligne gratuit qui fournit aux entreprises des informations
essentielles sur la manière de préparer des produits avant de les mettre sur le marché européen. Celles-ci peuvent
ainsi tirer le meilleur parti du régime des échanges en vigueur entre leur pays et l’Union européenne.
The ability for Africa to export to EU markets is crucial to its growth and development. To do so, there are
numerous rules and regulations that exporting companies need to understand and meet. In this session,
participants will hear about the EU Trade Helpdesk, a free online service that helps companies with essential
information as to how to prepare their products for the EU market and hence how to make the most of trade
arrangements their country has with the European Union.

session 5 Répondre aux normes de qualité européennes et africaines
How to Comply with EU and African Quality Standards
Pavillon Orange
Le nouveau règlement phytosanitaire de l’UE, introduit en décembre 2016, deviendra pleinement applicable le
13 décembre 2019. Dans ce contexte, cette session sera dédiée à l’étude des défis à relever par le secteur agricole
et les autorités compétentes afin de répondre aux exigences de ce règlement tout en évitant de compromettre
les chaînes de valeur existantes. L’industrie de la mangue sera utilisée comme étude de cas illustrative. Les
participants à cette session se pencheront également sur les démarches entreprises par le passé afin de satisfaire
aux exigences du marché d’exportation et tâcheront d’anticiper les nouvelles demandes des clients finaux
internationaux.
Grâce à l’expérience européenne et africaine des domaines tant public que privé dans le secteur agroalimentaire
en Afrique, le but de cette session sera de formuler des messages clairs à l’intention du Sommet Afrique-UE
concernant l’accès au marché africain et européen pour les produits agricoles, les exigences réglementaires
et les défis à relever afin que le secteur agricole puisse continuer de contribuer au développement inclusif
et durable en Afrique.
The new EU Plant Health Regulation introduced in December 2016, becomes fully applicable on 13 December 2019.
In light of this, this session will examine the challenges that the agricultural sector and the relevant authorities
will have to overcome to comply with the Regulation while avoiding jeopardising existing value chains. The mango
industry will be used as an illustrative case study. Participants in the session will also examine what has been done
in the past to meet the requirements of the export market and attempt to anticipate new demands from local and
international end customers.
Using European and African experience of private and public sector agribusiness in Africa, the session will aim to
formulate some key messages to be addressed to the EU–Africa Summit regarding EU and African market access
for agricultural produce, regulatory requirements, and the challenges to be overcome so that the agricultural
industry can continue to contribute to sustainable and inclusive development in Africa.
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session 6	Débloquer les Investissements dans l’Infrastructure régionale pour Accélérer la Création
d’Emplois (PIDA)
Unlocking Investment for Regional Infrastructure to Accelerate Job Creation (PIDA)
Salle Ebouclé
Le programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) est une initiative visionnaire dont l’objectif
est de mobiliser le besoin de ressources afin de moderniser l’énergie, les transports, les eaux transfrontalières et les
infrastructures TIC d’Afrique. Le PIDA a pour visée primordiale de promouvoir le développement socio-économique
et de réduire la pauvreté en améliorant l’accès aux réseaux et services intégrés d’infrastructures régionales et
continentales. La session portera sur les réalisations du PIDA accomplies à ce jour (en particulier son impact sur la
création d’emplois), ainsi que sur les défis à venir.
The Programme for Infrastructure Development in Africa (PIDA) is an important vehicle for expanding infrastructure
investment in Africa. In outlining PIDA’s achievements, and insights gleaned to date, including its impact on job
creation, the objective of this session is to help build a strong economic case for accelerated investment in future
projects. Discussions between various stakeholders will centre on how to enable and leverage investment for selected
PIDA projects that facilitate job creation.

19.00 - 19.30 Cérémonie de remise des Prix
	Award Ceremony
Salle François Lougah
Les lauréats des prestigieux prix seront présentés aux entreprises européennes et africaines.
Winners of prestigious awards will be presented to European and African companies.

19.30 - 20.30 Cérémonie de clôture
Closing Ceremony
Salle François Lougah
Les participants au 6e Forum des affaires UE-Afrique se rassemblent au cours de la dernière session officielle
de la journée pour partager les résultats et formuler des recommandations à la suite de leurs discussions.
Une déclaration d’activité sera délivrée en vue d’une présentation au sommet des chefs d’État et de
gouvernement, qui aura lieu à Abidjan, les 29 et 30 novembre.
The participants of the 6th EU-Africa Business Forum join together in the last official session of the day
to share outcomes and make recommendations following their discussions. Notably, a Business Declaration
will be delivered for presentation at the Summit of Heads of States and Governments, taking place in Abidjan
29-30 November.

20.30 - 21.00 Conférence de Presse
Press Conference
Salle de presse (Salle Jean-Marie Adiaffi)

20.30 - 21.00 Cocktail de réseautage
Networking Cocktail
Hall Christophe Lattier
Tous les participants sont invités à un cocktail afin de célébrer les réalisations de la journée et du réseau dans une
atmosphère amicale.
All participants are invited to enjoy a cocktail to celebrate the achievements of the day and network in an
amicable atmosphere.
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1 / enregistrements et Portiques
2 / Stands d’exposition
3 / BAR / Vente d’objets artisanaux
4/P
 lateforme de réseautage
5 / Pavillon Nil
6 / Pavillon Niger
7 / Pavillon Congo
8 / Pavillon Zambèze
9 / Pavillon Orange
10 / Salle de Presse
11 / Cérémonie d’Ouverture/de Clôture
et Panel de Haut Niveau
1er étage, salle plénière François Lougah
12 / Tables rondes (sur invitation uniquement)
1er étage, salle AKWABA
13 / Espace Lunch / Cocktail
14 / Espace VIP
15 / Salle Kodjo Ebouclé
16 / Point Info
17 / Foire aux Start-ups digitales
18 / Point Santé

1 / Registration
2 / Exhibition Stands
3 / BAR / Sale of handicrafts
4 / Networking Space
5 / Pavillon Nil
6 / Pavillon Niger
7 / Pavillon Congo
8 / Pavillon Zambèze
9 / Pavillon Orange
10 / Press room
11 / Opening/Closing Ceremony and High
Level Panel 1st floor, salle François Lougah
12 / Roundtables (by invitation)
1st floor, salle AKWABA
13 / Lunch / Cocktail space
14 / VIP space
15 / Salle Kodjo Ebouclé
16 / Info Point
17 / Digital Startup Fair tent
18 / Health Point
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