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Objectifs :
Le « Forum Economique Africain - Arabe: Feuille de Route et Disponibilité de
Financement pour des Investissements Rentables » vise à développer et à renforcer
les relations économiques, commerciales et culturelles au sein des entités privés
Africaines et Arabes. C'est une priorité stratégique pour le monde Arabe et l’Afrique,
compte tenu de l’étendue des opportunités existantes en matière de coopération qui
viennent à la lumière des développements et des réformes ayant eu lieu au cours de
ces dernières années dans les deux régions. Sans aucun doute, le secteur privé a un
rôle vital à jouer dans la consolidation d'une coopération efficace entre l'Afrique et le
monde Arabe, dans la mesure où il contribuerait à l'utilisation optimale de la richesse,
des ressources économiques et financières, mais aussi en matière d'expertise dont
bénéficierait les deux parties. Une telle coopération permettrait en effet d’élargir
les échanges commerciaux et les investissements ainsi que de favoriser la mise en
place de nombreux projets communs répondant aux besoins des marchés Arabes et
Africains.
Le rapport final du Forum est destiné à être soumis, sous le nom des parties
organisatrices, au prochain Cinquième Sommet Afrique-Arabe qui se tiendra en 2018
à Riyad, dans le Royaume d'Arabie Saoudite. Ce rapport reflètera les recommandations
du secteur privé Arabe et Africain dans le but de faciliter et d'élargir les échanges
commerciaux et en matière d’investissements entre les deux parties.
Les principaux objectifs du forum sont les suivants:

- Dresser une Feuille de Route à l’égard des futures relations économiques entre le
monde Arabe et l'Afrique afin d’ouvrir la voie à des investissements plus rentables,
ceci dit, en examinant les interactions actuelles et les opportunités de développement
en fonction des ambitions et des capacités disponibles qui feront l’objet des sessions
du Forum.
- Créer des réseaux directs en matière de coopération, d'échange d'expériences et
d'expertises, entre les secteurs privés Arabe et Africain et avec les représentants
officiels et de Gouvernements.
- Introduire d'importants projets en matière d’investissements futurs entre les deux
Etats, Arabe et Africain.
- Déterminer les mécanismes de financement pour la mise en place de projets

rentables via le secteur privé, dans les pays Arabes et Africains.
- Identifier les besoins des secteurs privés en matière de renforcement des capacités
dans les pays Arabes et Africains, et souligner leurs points de vue respectifs dans le
but d’éliminer les obstacles qui entravent leur coopération.
- Organiser des séminaires par secteur et des réunions B2B afin de permettre aux
participants d'établir de nouveaux projets conjoints et d’effectuer des transactions
commerciales.
Langues

Les langues du Forum seront données en arabe, français et anglais, avec interprétation
simultanée.
Sujets des Séances

1ère session: Feuille de Route pour un partenariat stratégique.
2ème session: Finance, Assurance et Mécanismes d’aide.
3ème session: Opportunités en matière d'investissements dans les pays Africains et
Arabes.
4ème session: Séances en parallèles, dans les secteurs suivants:
Transport et logistique.
Commerce et services.
L'agriculture.
La santé.
Technologies de l'information et de la communication (TIC)

Exposition d'accompagnement

Une exposition accompagnera le Forum en hommage aux agents ayant apporté leur
soutien à partir des Institutions, des Entreprises et des Banques, dans l’objectif de
promouvoir de nouvelles opportunités et projets en matière d'investissement.
Participants

Le forum accueillera les participants suivants:
- Elite de Ministres distingués concernés par les questions économiques et en matière
d'investissement dans les États Arabes et Africains.
- Leaders et Dirigeants des Chambres de Commerce Arabes et Africaines, de l’Industrie,
Agriculture et Services.
- Hommes d’affaires, entreprises de transport et de logistique, exportateurs et
importateurs de différents secteurs de production en provenance des régions Arabes
et Africaines.
- Chambres Mixtes de Commerce Arabes et étrangères.
- Banques, institutions financières et entreprises.
- Organisations et Fédérations spécialisées Arabes, dans les affaires économiques,
financières et sociales.
- Agences de promotion en matière d’investissements.
- Experts économiques et financiers.
Date du forum 27 et 28 septembre 2017

Lieu du forum Hotel Fairmont - Amman, Le Royaume hachémite de Jordanie

