Addis Abeba, 02 mai 20013 (CEA) - Au Forum
économique mondial [1] de cette année (8 au 10 mai)
au Cap (Afrique du Sud), la Commission économique
pour l'Afrique organisera une table rondeconjointe de
haut niveausur le thème: Constituer des marchés de
capitaux privés et de fonds privés en Afrique. La table
ronde réunira des investisseurs privés sélectionnés de
la région et du monde, des responsables
gouvernementaux, des décideurs et des experts du
financement du développement pour évaluer les
promesses ainsi que les obstacles auxquels se heurtent
les investissements de capitaux privés en Afrique.
L'objectif global est de promouvoir et d'accélérer les investissements de capitaux privés en Afrique à
l'appui de sa croissance économique et de son développement à long terme. Selon les organisateurs, cette
réunion devrait offrir l’occasion de mettre en évidence le potentiel de capitaux privés comme source
alternative de financement des investissements en Afrique ainsi que les questions liées à
l'approfondissement des marchés de capitaux et à la création de croissance et d'emplois sur le continent.
Les participants pourront également étudier les opportunités non négligeables existant dans le secteur des
fonds privés et recenser les problèmes qui compromettent la croissance de l'industrie. Ils mettront
aussidavantage en évidence les domaines dans lesquels les gouvernements ont besoin de prendre des
mesures afin d’engager le secteur des marchés privés sur le chemin d'une croissance durable.
Au cours des dix dernières années, l'Afrique a connu une croissance rapide et soutenue. Les organisateurs
affirment que cette tendance se poursuit, encouragée par la stabilité politique et économique et que l’on
peut réellement penser que le continent se pose comme une destination attrayante pour les capitaux

La CEA et le Forum économique mondial convoquent une table ronde de h...

2 of 3

http://www.uneca.org/fr/print/954

privés nationaux et étrangers, notamment les investissements de fonds privés.
En outre, bien que l’on note un intérêt croissant en faveur des investissements de fonds privés et d'autres
investissements en Afrique, l'industrie en est encore à ses balbutiements et fait face à un certain nombre
d'obstacles à son développement, notamment les perceptions négatives des investissements en Afrique, un
manque d'information sur les opportunités offertes sur le continent, les contraintes réglementaires et la
pénurie de talents.
Les participants à la table ronde examineront un certain nombre de questions clés, notamment:
- Comment le capital privé (c’est-à-dire les fonds privés) peuvent-ils être profitables à l'Afrique?
- Qui sont les principaux détenteurs de capitaux privés en Afrique et quels sont leurs rôles fondamentaux
et leurs objectifs?
- Comment les parties concernées peuvent-elles surmonter les problèmes qui se posent à l'industrie?
Lesquels sont notammentla recherche d’un partenaire de confiance local, la faisabilité des projets, les
attentes de rendements équitables compte tenu des risques et les liquidités sur le marché des capitaux.
- Comment les décideurs peuvent-ils promouvoir et élaborer des réglementations qui favorisent le
développement responsable des marchés de capitaux privés en Afrique?
La manifestation conjointeForum économique mondial/CEA se range sous la bannière de sessions
réunissant investisseurs privés et publics, organisées en marge du Forum. Le Forum économique
mondialsur l'Afrique aura lieu au Cap du 8 au 10 mai 2013 sur le thème: Tenir les promesses de l'Afrique.
Généralités:
À propos du Forum économique mondial sur l'Afrique [1]
Sur le thème «Tenir les promesses de l'Afrique », le vingt-troisième Forum économique mondial sur
l’Afrique, offrira une occasion importante aux dirigeants régionaux et mondiaux du secteur des affaires,
aux gouvernements et à la société civile d’approfondir le programme d'intégration du continent et de
renouveler leurs engagementsde placer le continent sur une trajectoire durable de croissance et de
développement, en traitant les thèmes suivants:
• Accélérer la diversification économique
• Renforcer l'infrastructure stratégique
• Exploiter les talents de l'Afrique
Forte d’une croissance annuelle attendue de 5% en 2012-2013, l'Afrique sub-saharienne continue sa
mutation, passant d'un continent en développement à un pôle de croissance mondiale. Selon la Banque
mondiale, près de la moitié des pays africains ont atteint le statut de pays à revenu moyen. Cependant, les
perspectives positives du continent sont menacées par la fluctuation des cours des matières premières, la
montée des inégalités et le chômage des jeunes. Pour faire fond sur leurs réalisations, les dirigeants
africains doivent renforcer la compétitivité du continent, favoriser la croissance inclusive et renforcer la
résilience dans un contexte mondial volatile. Accélérer la diversification économique, renforcer les
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infrastructures stratégiques et libérer les talents constituent des facteurs déterminants de succès dans ce
nouveau contexte de leadership.
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