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Objectifs du Forum :
Ce Forum vise à renforcer les relations économiques, commerciales, et 
culturelles, dans l’intérêt commun du monde Arabe et de l’Afrique. Cette 
coopération s’avère d’autant plus stratégique et bénéfique dans la mesure où 
elle s’intègre dans le contexte évoluant récent du monde arabe et mondial. 
Le développement de ces relations mutuelles devrait contribuer à un partage 
efficace en termes des ressources économiques et financières, mais aussi des 
expériences et des potentiels dont jouissent les deux parties. Cette situation 
propice amènerait à développer des activités communes et productives qui 
répondraient aux besoins des marchés arabes et africains.

Au regard de ce qui précède, ce Forum a pour objectifs d’élargir le cadre 
commercial, financier et de l’investissement entre le monde arabe et l’Afrique, 
et de présenter aux deux parties les projets d’investissements soulevés; en 
décrivant la situation courante des relations arabes-africaines, et son avenir 
à la lumière des évolutions importantes subis par les pays arabes et africains. 
Ce forum servira comme plateforme majeure de discussion et de coopération 
en vue de trouver de nouvelles opportunités de développement en matière 
d’investissements et de financement dans plusieurs domaines. Cet événement 
vient à la lumière des décisions du quatrième Sommet Arabo-Africain qui 
s’est tenu le 23/ 11 / 2016 à Malabo, en Guinée équatoriale. 
Plus précisément, cette conférence mettra en avant l’évidence sur le rôle des 
programmes de financements à l’égard du commerce inter-régional et le rôle 
des institutions financières en terme du soutien financier à l’égard du secteur 
privé; mais aussi la tâche d’améliorer les infrastructures dans cette zone. Ces 
objectifs doivent être atteints dans une démarche qui permet de construire 
un environnement économique commun, qui supprime les barrières 
commerciales entre les deux provinces et qui élabore des coopérations dans 
les secteurs principaux, notamment : l’agriculture et la sécurité alimentaire, 
l’industrie, le secteur énergique et les énergies renouvelables, les services 
financiers, l’infrastructure, la logistique ainsi que les transports maritimes. 

L’Union des Chambres Arabes 
La Ligue des pays Arabes  
La Chambre de Commerce de Jordanie 
L’Union Africaine des Chambres de Commerce, de l'Industrie et de   
   l'Agriculture (UACCIAP)
La Banque Arabe pour le développement économique en Afrique
Le groupe "Al-Iktissad Wal-Aamal"

Organisateurs du Forum :



Langues du Forum
Les langues du Forum sont l’arabe, le français et l’anglais, avec interprétation 
simultanée.
Axes du Forum
- Le partenariat Arabo-Africain, un partenariat durable pour la croissance et 
vers une meilleure intégration;
- Les aspects économiques et les mécanismes d’application des décisions du 
quatrième sommet de la Déclaration Arabo-Africaine à Malabo;
- La situation du commerce bilatéral entre les États Arabes et Africains, et les 
moyens pour l’atteindre;
- Les Opportunités d’investissement dans les secteurs productifs: industrie, 
énergie, services;
- Le rôle des institutions financières dans la promotion du commerce et 
l’investissement mutuel Arabo-Africain;
- L’amélioration de l’infrastructure, des moyens de transport et de logistique 
afin de développer le commerce;
- L’actualisation des investissements dans le secteur agricole dans l’objectif 
d’accroître la sécurité alimentaire et le développement agricole
- Experts Financiers et Economiques.
Exposition qui accompagne le forum
Ce Forum sera accompagnée d’une exposition en hommage aux agents 
qui ont offert leur support à partir des institutions, des entreprises et des 
banques dans l’objectif de promouvoir de nouvelles opportunités en matière 
d’investissements et de financement.
Les participants 
Le Forum accueillera plusieurs participants, dont les suivants: des groupes 
d’élite de ministres distingués dans les pays Arabes et Africains; des leaders 
des Chambres de Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture; des Chambres 
de Commerce mixtes Arabes et Etrangères; des Chambres Africaines; des 
entreprises de transport et de logistique; des Exportateurs et Importateurs 
sélectionnés de différents secteurs de production; des Banques et Institutions 
Financières; des Organisations Economiques Arabes; des Agences de 
Promotion pour les Investissements; et enfin, des Experts Financiers et 
Economiques.
Date du forum 
27 et 28 septembre 2017
Lieu du forum
Amman, Le Royaume hachémite de Jordanie




