Forum de haut niveau Afrique-Europe 2018
«Conduire la coopération à l'ère du numérique»

Vienne, Autriche, le 18 décembre 2018
Lieu: Austria Center Vienna (ACV)
(entrée via Platz der Vereinten Nationen (place des Nations Unies), 1220 Vienne)

L'Autriche assure la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne au cours de la
seconde moitié de 2018. Selon les conclusions du Conseil européen du 28 juin 2018, il est
nécessaire que l'Europe donne une nouvelle dimension à l'étendue et à la qualité de sa
coopération avec l'Afrique et qu'elle aille au-delà de la focalisation sur la migration en tant que
défi commun. L'Autriche désire contribuer à cet objectif.
Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, est le président de l'Union africaine
pour 2018. Défenseur du développement d'un marché numérique unique en Afrique, il a
souligné qu'une voie vers la prospérité de tous les Africains, spécialement des jeunes, ne
pouvait être trouvée qu'en dotant les économies africaines de technologie et en collaborant
avec le secteur privé d'Afrique.
Pour cela, le président M. Kagame et le chancelier fédéral M. Kurz ont décidé d’organiser un
Forum de haut niveau pour offrir aux leaders politiques européens et africains ainsi qu'à des
PDG d’entreprises mondiales importantes, à des champions de l'innovation, à des start-up et à
d’autres parties concernées un espace où réfléchir sur les mesures nécessaires à assurer la
prospérité et la compétitivité sur les deux continents ainsi qu'à l'approfondissement de la
relation sous tous ses aspects en s'efforçant notamment de conduire notre coopération vers
l'ère du numérique.
Le Forum de haut niveau entend promouvoir l'innovation et la numérisation en tant que
catalyseurs importants de notre développement futur de manière à ce que chacun puisse
bénéficier de la transformation numérique en cours. Il désire évaluer comment les partenariats
existants entre l'Afrique et l'Europe contribuent à réaliser ce but en complétant la mise en
œuvre actuelle de la déclaration conjointe du sommet entre l'Union africaine et l'Union
européenne qui a eu lieu en 2017 à Abidjan et qui a notamment souligné l'importance de
libérer le potentiel de l'économie numérique pour l'Afrique et l'Europe. Le Forum vise
également à contribuer à l'alliance Afrique-Europe pour des investissements et des emplois
durables annoncée par le président M. Juncker lors de son récent discours sur l'état de
l'Union.
Le Forum de haut niveau souhaite mettre l'accent sur le potentiel inexploité d'approfondir le
partenariat dans les domaines du commerce et des échanges technologiques et souligner leur
importance pour la croissance économique, les possibilités de création d'emploi, l'édification
de sociétés résilientes et l'accomplissement des objectifs de développement durable. La
volonté politique d'élaborer les conditions nécessaires pour l'investissement et l'innovation est
décisive pour pouvoir exploiter ce potentiel.
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Les participants seront des chefs d'État ou de gouvernement européens et africains
accompagnés de ministres pertinents, des PDG d'entreprises européennes et africaines
hautement agiles et innovantes, des investisseurs ainsi que des partenaires au
développement, tant au niveau bilatéral qu'au niveau multilatéral, parmi eux les Nations Unies
et les institutions financières internationales (IFI), et des représentants de la société civile.

LUNDI 17 DÉCEMBRE 2018
19h00

DÎNER DE BIENVENUE
Organisé par S.E. le chancelier fédéral M. KURZ
pour les chefs de délégation (sur invitation uniquement)

MARDI 18 DÉCEMBRE 2018
08h30-10h00

RÉUNION DES LEADERS POLITIQUES
(session close)

10h15

PHOTO DE FAMILLE

10h30-11h00
Salle A

OUVERTURE DU FORUM DE HAUT NIVEAU
Réunion d'ouverture et de presse
S.E. Sebastian KURZ, chancelier fédéral d'Autriche
S.E. Paul KAGAME, président de la République du Rwanda
S.E. Jean-Claude JUNCKER, président de la Commission européenne
S.E. Moussa FAKI MAHAMAT, président de la Commission de l'Union
africaine
S.E. Antonio TAJANI, président du Parlement européen

11h00-13h30
Salle A

DIALOGUE DE HAUT NIVEAU
«Conduire la coopération à l'ère du numérique»
Réunion d'ouverture et de presse
Des dirigeants politiques africains et européens, des représentants
d'organisations internationales et des PDG d'entreprises importantes seront
invités à partager leur vision sur la coopération actuelle et future entre
l'Afrique et l'Europe en ce qui concerne l'innovation et la numérisation.

2

13h00
Salle K

CONFÉRENCE DE PRESSE
S.E. Sebastian KURZ, chancelier fédéral d'Autriche
S.E. Paul KAGAME, président de la République du Rwanda
S.E. Jean-Claude JUNCKER, président de la Commission européenne
S.E. Moussa FAKI MAHAMAT, président de la Commission de l'Union
africaine
Cérémonie de signature – Commission européenne

13h30-14h30

DÉJEUNER
Organisé par S.E. le président d'Autriche Alexander VAN DER BELLEN
pour les chefs de délégation (sur invitation uniquement)

16h15-16h45

CLÔTURE DU FORUM DE HAUT NIVEAU

Salle D

PROGRAMME DES TABLES RONDES
09h00-16h15
Les tables rondes (TR) se focaliseront sur des thèmes clé liés à l'innovation pour l'ère du
numérique en Afrique.
09h00-10h30

TR n°1: L'AGRICULTURE 4.0

Salle E2

En coopération avec l'Agence autrichienne du développement
Les technologies révolutionnaires pour l'agriculture: la manière dont la
numérisation stimule la production agricole et comment la coopération entre
l'Afrique et l'Europe peut soutenir ce développement. Le maintien du statu quo
dans l'exploitation agricole n'est pas la bonne voie à suivre pour résoudre les
problèmes traditionnels tels que la faible productivité, les déchets alimentaires,
les conditions météorologiques et les mauvaises infrastructures. Une
augmentation rapide de start-up de l'agriculture 4.0 (également connue sous le
nom d'agriculture intelligente ou de précision) permet le développement de
nouveaux produits et une adaptation des modèles d'affaires pour accroître
l'efficacité, la durabilité et la productivité. Ainsi, grâce à ces start-up, les activités
des agriculteurs deviennent plus efficaces et peuvent se fonder davantage sur
les connaissances. Les technologies émergentes et les mégadonnées ouvrent
la voie à un nouveau mode d'agriculture. Les recommandations finales de la
task force de l'Union européenne pour l'Afrique rurale (TFAR) «Strengthening
our partnership in food and farming» (Renforcer notre partenariat en matière
d'alimentation et d'agriculture) seront le point de départ de la table ronde.
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09h00-10h30
Salle F2

Phil HOGAN, commissaire européen à l'agriculture et au
développement rural, Commission européenne
Neven MIMICA, commissaire à la coopération internationale et au
développement, Commission européenne
Josefa SACKO, commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture,
Commission de l'Union africaine
Gilbert F. HOUNGBO, président, Fonds international de
développement agricole (FIDA)
Elhadj AS SY, secrétaire général de la Fédération internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR)
Stefan FÜRNSINN, vice-président principal, directeur pour
l'agriculture 4.0 (Digital Farming), Yara International
Rodger VOORHIES, directeur exécutif, Bill & Melinda Gates
Foundation
Rotimi WILLIAMS, PDG de la société Kereksuk Rice Farm (start-up
africaine)
Animation: Natasha WALKER, NW Associates

TR n°2: LA FINTECH (TECHNOLOGIE FINANCIÈRE)
EN AFRIQUE
En coopération avec le ministère fédéral autrichien des finances
L'Afrique est très avancée lorsqu'il s'agit d'offrir des services financiers aux
populations mal desservies. Comment la FinTech peut-elle contribuer à
développer davantage le secteur financier africain et permettre une plus grande
inclusion financière? Une plus grande inclusion financière par l'utilisation de la
technologie de la téléphonie mobile et d'autres technologies numériques
facilitant les transferts d'argent, d'autres services financiers et le microcrédit a
déjà commencé à transformer les pays africains. Mais aussi les plateformes en
ligne émergentes en tant qu'alternatives «peer-to-peer» au système de crédit
traditionnel, au crowdfunding en ligne et aux plateformes de mise en commun
financière montrent déjà leur énorme potentiel, notamment pour les entreprises
et pour combler le déficit de crédit pour les PME.






Christian ANGERMAYER, Apeiron Investment Group
Curt CHADHA, directeur général, Wirecard CEE
Adrian DINCSOY, Financial Systems Development Southern Africa
and Regional Funds, banque KfW
Jekaterina GOVINA, conseillère d'un membre du conseil
d'administration de la Banque de Lituanie
Alexander KOPPEL, PDG de la société Riddle&Code
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13h00-14h30
Salle E2



Wiebke SCHLÖMER, directrice pour l'Europe et l'Asie centrale,
Société financière internationale (SFI)



Animation: Rita ISIBA, fondatrice, Aphropean Partners

TR n°3: LES EMPLOIS POUR LE 21E SIÈCLE –
les compétences, les qualifications et le potentiel
numérique
En coopération avec le ministère fédéral autrichien du numérique et de l'activité
économique
La numérisation change la structure du marché du travail et le type de
qualifications et de compétences nécessaires dans l'économie et la société, et
cela tant dans les économies industrielles traditionnelles en Europe que dans
les pays émergents en Afrique. En raison de sa croissance démographique,
l'Afrique dispose d'un atout majeur: sa population jeune, de plus en plus
instruite et avancée sur le plan technologique. Pour cette raison, d'ici à 2035,
l'Afrique pourra déjà se réjouir de la plus grande main-d'œuvre du monde et
d'un réservoir considérable de jeunes talents, d'innovation et de créativité. La
question de savoir si l'Afrique sera en mesure de tirer bénéfice sur le plan
économique de sa jeune population dépendra aussi de la capacité de l'Afrique
à offrir à ses jeunes hommes et femmes une éducation adéquate, des
compétences et un environnement d'affaires propice afin qu'ils puissent
occuper des emplois convenables et productifs – aujourd'hui comme demain.










Déclaration d'ouverture: S.E. Mark RUTTE, premier ministre du
Royaume des Pays-Bas
Déclaration d'ouverture: Harald KRÜGER, président du conseil
d'administration, BMW AG
Mariya GABRIEL, commissaire européenne chargée de l'économie et
la société numériques, Commission européenne
Ursula OWUSU-EKUFUL, ministre des communications, République
du Ghana
Ludwig BAYERN, PDG et co-fondateur, Learning Lions et Startup
Lions
Wendy KOPP, PDG et co-fondatrice, Teach for All
Christoph LEITL, président d'EUROCHAMBRES
Michael M. MURUNGI, chargé des relations politiques et
gouvernementales pour l'Afrique de l'Est, Google
Aphrodice MUTANGANA, directeur général, kLab Rwanda (start-up
africaine)
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13h00-14h30
Salle F2

Présidence et animation: Margarete SCHRAMBÖCK, ministre
fédérale du numérique et de l'activité économique, Autriche

TR n°4: INVESTIR DANS LES START-UP –
des solutions d'affaires novatrices pour l'Afrique
En coopération avec l'African Business Angel Network (ABAN), l'Austrian Angel
Investors Association (aaia) et New Venture Scouting
À bien des égards, l'Afrique est un pionnier de la transformation numérique de
la société et de l'économie. 70 % des africains ont en dessous de 27 ans et ce
sont également 70 % de la population qui utilisent un téléphone portable. C'est
pourquoi l'Afrique est de plus en plus reconnue comme une source mondiale de
talents et de solutions innovantes offrant des opportunités de marché
prometteuses et des modèles économiques nouveaux et innovants. Cette table
ronde vise à présenter le potentiel de l'Afrique en matière d'investissements.













14h45-16h15
Salle F2

Déclaration d’ouverture par Michael SCHERZ, directeur du
département «Innovation», Advantage Austria / Chambre
Economique Fédérale d'Autriche
Paula INGABIRE, ministre des TIC et de l’innovation, Rwanda
Tomi DAVIES, président de l'African Business Angels Network –
ABAN
Youssouf Simbo DIAKITÉ, co-président, forum ADYFE (African
Diaspora Youth Forum in Europe)
Alexandra FRASER, directrice, Fraser Consulting / Dazzle Angels et
membre fondatrice de l'ABAN
Stefano MANSERVISI, directeur général de la direction générale de
la coopération internationale et du développement (DEVCO),
Commission européenne
Nora WOLLOCH, gestionnaire de projet, World Summit Awards
Faiz BASHIR, PDG et co-fondateur, FlexiSAF (start-up africaine)
Siya NTUTELA, PDG, Invoice Worx (start-up africaine)
Animation: Werner WUTSCHER, fondateur et directeur général, New
Venture Scouting / membre du conseil d'administration de l'Austrian
Angel Investors Association – aaia

TR n°5: L'ACCÈS AUX ÉNERGIES DURABLES –
vers un avenir énergétique numérisé, décarbonisé et
démocratisé
En coopération avec Sustainable Energy for All – SEforALL
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Si l'on veut combler l'écart en matière d'accès aux énergies et atteindre l'objectif
de développement durable n°7 d'ici à 2030 dans le contexte de l'accord de
Paris sur le climat, il est nécessaire de reconcevoir les systèmes énergétiques
en partant de la voie centralisée partant du haut vers le bas pour parvenir à une
approche intégrée ayant pour éléments essentiels des systèmes énergétiques
numérisés, des énergies renouvelables décentralisées et des améliorations du
réseau. La demande de connectivité et de technologies de l'information ainsi
que les entrepreneurs faisant avancer l'innovation rompent avec les systèmes
énergétiques traditionnels. Cette table ronde fournira l'opportunité de discuter
sur la manière dont les innovations numériques révolutionnent les systèmes
énergétiques et offrent des possibilités pour un accès plus rapide à de l'énergie
abordable, fiable et durable pour tous.












S.E. Alpha CONDÉ, président de la République de Guinée
Harriett BALDWIN, ministre adjointe chargée de l’Afrique auprès du
ministère des affaires étrangères et du Commonwealth et ministre
adjointe chargée du développement international, Royaume-Uni
Karin KNEISSL, ministre fédérale des affaires étrangères, Autriche
Giuseppe ARTIZZU, directeur exécutif et directeur de la stratégie et
du développement, Engie – EPS
Stefano MANSERVISI, directeur général de la direction générale de
la coopération internationale et du développement (DEVCO),
Commission européenne
Zouera YOUSSOUFOU, directrice générale et PDG, The Aliko
Dangote Foundation
Bubacar DIALLO, fondateur et président, Benoo Energies (start-up
africaine)
Animation: Rachel KYTE, directrice générale du partenariat
«Sustainable Energy for All» (SEforALL) et Représentante spéciale
du Secrétaire général des Nations Unies pour l'énergie durable pour
tous

14h45-16h15

TR n°6: L'ADMINISTRATION EN LIGNE

Salle E2

En coopération avec la Commission européenne
Les solutions numériques offrent des opportunités uniques d'assurer la
transparence et l'inclusion ainsi que d'entraîner une croissance économique,
une augmentation de la productivité et une meilleure prestation des services.
Pour faire bénéficier les citoyens, les gouvernements devraient assurer la
meilleure utilisation possible des technologies numériques et agir en tant que
facilitateurs, moteurs et régulateurs impliquant toutes les parties prenantes par
le moyen d'une coopération transparente. La table ronde sur l'administration en
ligne identifiera de nouvelles voies pour la coopération Afrique-UE pour le
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déploiement de solutions en matière d'administration en ligne en mettant un
accent particulier sur l'implémentation de l'identité et de la signature
électroniques.










Andrus ANSIP, vice-président et commissaire européen pour le
marché unique numérique, Commission européenne
Margarete SCHRAMBÖCK, ministre fédérale du numérique et de
l'activité économique, Autriche
Luís GOES PINHEIRO, secrétaire d'État adjoint et de la
modernisation de l'administration, Portugal
Isabella GROEGOR-CECHOWICZ, directrice générale globale pour
les services publics et les villes intelligentes, SAP
Edward OLOWO-OKERE, directeur du département de la pratique
globale de la gouvernance auprès du Groupe de la Banque mondiale
chargé de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ainsi
que de l'Europe et de l'Asie centrale, Banque mondiale
Lanre OSIBONA, assistant spécial principal du président sur les
technologies de l'information et de la communication (TIC), Nigeria
Hamadoun TOURÉ, directeur exécutif fondateur, Smart Africa
Animation: Sasha RUBEL DIAMANKA, conseillère régionale pour la
communication et l'information, UNESCO

14h45-16h15

TR n°7: L'ACCÉLÉRATION DU COMMERCE EN
LIGNE EN AFRIQUE

Salle F1

En coopération avec le Forum économique mondial
L'Afrique doit créer 18 millions d'emplois par an pour absorber ses chômeurs et
ses sous-employés. L'accord sur la Zone de libre-échange continentale (ZLEC)
africaine, qui conçoit le plus grand marché unique au monde, constitue une
opportunité unique pour relever ce défi. Dans le contexte de la quatrième
révolution industrielle, la table ronde portera sur le renforcement du commerce
en ligne pour créer des emplois par des mesures concrètes dans les domaines
clé suivants: l'infrastructure/la connectivité, le financement/les systèmes de
paiement, l'accès aux marchés, le genre ainsi que le développement des PME.





Déclaration d'ouverture: Martina LARKIN, directrice du département
pour l'Europe et l'Eurasie, membre du comité exécutif, Forum
économique mondial
Ann LINDE, ministre des affaires européennes et du commerce, Suède
Vera SONGWE, secrétaire exécutive, Commission économique pour
l'Afrique, Nations Unies
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Clare AKAMANZI, PDG du Conseil de développement du Rwanda /
membre du cabinet du Rwanda / Young Global Leader, Forum
économique mondial
Arancha GONZÁLEZ, directrice exécutive, Centre du Commerce
International
Hannes PLINTE, membre du conseil d'administration de l'association
estonienne pour la technologie informatique et les télécommunications
(Association of Information Technology and Telecommunications, ITL)
Steven POPE, vice-président des affaires douanières et réglementaires,
Deutsche Post DHL Group / membre du Comité directeur, Global
Alliance for Trade Facilitation
Felix STAERITZ, membre fondateur, FACTOR 10
Animation: Elsie KANZA, directrice du département pour l'Afrique et
membre du comité exécutif, Forum économique mondial

RÉUNIONS D'AFFAIRES #AFRICAEUROPE2018 (B2B et B2G)
09h00-16h00
Hall F
Organisé par Advantage Austria / la Chambre Économique Fédérale d'Autriche (WKO)
Le Forum sera accompagné de réunions «business to business» (B2B) et
«business to government» (B2G) où de jeunes entrepreneurs et innovateurs
échangeront leurs concepts et solutions pour l'ère du numérique. Tant en
Afrique qu'en Europe, de nombreuses innovations sont en cours, avec grand
nombre de start-up créatives fournissant des solutions à différents défis
émergents, et ce sera l'occasion de les présenter.
Vous pouvez réserver des réunions sur le site suivant:
http://wko.at/aussenwirtschaft/africaeurope2018
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ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES
09h00-16h15
Les événements parallèles offriront aux participants la possibilité d'échanger des idées et des
informations sur ce qui doit être fait afin d'assurer la prospérité et la compétitivité sur les deux
continents en mettant l'accent sur les stratégies de coopération.

09h00-10h30
Salle F1

RÉVOLUTIONNER LA COOPÉRATION! – L'AFRIQUE
ET L’EUROPE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Organisé par LivingLab/Kenya et ECOTEC/Autriche
https://ecotec.at/en/general/agile-african-european-collaboration-in-the-digital-age/

La terre tourne sur elle-même à 1 670 km/h. Le monde numérique tourne plus
rapidement, ayant pour force motrice des équipes agiles à travers le monde. La
transformation numérique façonne tant l'Afrique que l'Europe, mais de manière
différente. Dans les pays africains, l'absence de verrouillage technologique et la
présence moindre d'intérêts particuliers permettent la création de solutions
innovantes qui sont plus proches des besoins humains. Et tandis que l'Europe
parle de sa nouvelle société entrepreneuriale et du besoin d'une mentalité agile,
les sociétés africaines ont démontré un grand potentiel pour l'entrepreneuriat et
l'agilité. Les praticiens et experts demandent de nouvelles formes de
collaboration entre l'Afrique et l'Europe permettant aux personnes concernées
de s'engager dans des échanges mutuels, de co-créer et d'apprendre les uns
des autres.








Faith KEZA, PDG, Irembo Ltd
Kenneth OKWERO, directeur du département «Corporate Strategy»,
Safaricom/M-Pesa (M-Pesa: entreprise révolutionnaire et leader mondial
en transfert d'argent par téléphone mobile)
Maryanne Akoth OWINO, directrice du centre d'incubation TechBridge
(TechBridge: incubateur thématique d'entreprises à Mombasa)
Christoph STEINDL, fondateur et PDG, Catalysts (Catalysts: l'entreprise
de logiciels qui crée des cellules partout dans le monde)
Animation: Amollo Ambole LORRAINE, chargée de la stratégie,
LivingLab / Hans STOISSER, fondateur et directeur général, ECOTEC
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09h00-10h30

INITIATIVE DE COOPÉRATION AUSTROAFRICAINE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÈRIEUR
ET LA RECHERCHE

Salle E1

Organisé par le ministère fédéral autrichien de l'éducation, des sciences et de la
recherche
Tenant compte de l'importance des sciences et de la recherche pour le
développement durable et la prospérité et étant conscient du fait que les
réseaux et partenariats internationaux dans les domaines de l'enseignement
supérieur et de la recherche sont la manière la plus prometteuse pour avoir du
succès, le ministère fédéral autrichien de l'éducation, des sciences et de la
recherche lancera une initiative de coopération austro-africaine dans
l'enseignement supérieur et la recherche. À partir de 2019, le ministère
apportera des moyens financiers pour la mise en place de cette initiative. Un
premier concept pour un réseau austro-africain d'institutions d'enseignement
supérieur et de recherche sera présenté.










Bienvenue et introduction: Heinz FASSMANN, ministre fédéral de
l'éducation, des sciences et de la recherche, Autriche
Khaled Abdel GHAFAR, ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, Égypte
Henrietta EGERTH, membre du conseil d'administration, Société
autrichienne pour la promotion de la recherche (FFG)
Hubert HASENAUER, recteur, Université des ressources naturelles et
des sciences de la vie, Vienne
Ulrich HÖRMANN, OeAD – Agence autrichienne pour la mobilité
internationale et la coopération en matière d'éducation, de sciences et
de recherche
Andreas MELCHER, Université des ressources naturelles et des
sciences de la vie, Vienna
Animation: Barbara WEITGRUBER, directrice générale, ministère
fédéral de l'éducation, des sciences et de la recherche, Autriche

13h00-14h30

CONNECTER LES VILLES

Salle F1

Organisé par la Fondation autrichienne pour la recherche en matière de
développement (ÖFSE) et l'Agence autrichienne du développement (ADA)
En 2050, 70 pour cent de la population mondiale vivra dans des villes. Le
processus d'urbanisation est particulièrement prononcé dans les pays en voie
de développement et les pays émergents. Cela implique des défis variés qui
portent sur l'administration et le développement urbain ainsi que sur la manière
d'assurer un approvisionnement adéquat en eau et en nourriture et une offre
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adéquate de logement et de services de transport. Les effets du changement
climatique sont perçus au niveau local et doivent également être abordés au
niveau local. En vue de ces défis, il convient que les autorités locales coopèrent
pour trouver des solutions à des problèmes semblables, qu'elles transposent
les meilleures pratiques et qu'elles partagent les connaissances existantes. Des
partenariats au niveau municipal offrent une bonne opportunité pour parvenir à
ces fins. Cette table ronde abordera les défis auxquels les villes doivent faire
face et examinera le potentiel de la coopération au niveau municipal pour
relever ces défis.










Benno ALBRECHT, professeur pour la conception architecturale et
urbaine, Université Iuav de Venise
Andrea BARSCHDORF-HAGER, directrice générale, CARE Austria
Maria HÅKANSSON, directrice générale et PDG, Swedfund
Alexander LESIGANG, affaires européennes et internationales,
Association des villes autrichiennes
Nadia MRABIT, co-fondatrice du Business Club Africa et conseillère en
gestion de projets internationaux
Annelies VILIM, directrice de Globale Verantwortung
Stefan WILHELMY, directeur de division, Service Agency Communities
in One World (SKEW)
Animation: Karin KÜBLBÖCK, chercheuse principale, Fondation
autrichienne pour la recherche en matière de développement (ÖFSE)

13h00-14h30

MOBILISER DES FINANCEMENTS POUR L'ACTION
POUR LE CLIMAT EN AFRIQUE

Salle E1

Organisé par Brainbows/R20AWS
Le changement climatique ainsi que les stratégies d'adaptation ont déjà une
répercussion sur les sociétés et les économies des pays industrialisés et plus
encore des pays en voie de développement et émergents. Ce débat vise à
informer les participants et à exercer une influence sur le développement de
meilleures pratiques par le biais d'intervenants internationaux et le partage de
connaissances avec le public. Les intervenants parleront des dernières
nouveautés sur les instruments financiers pour l'action pour le climat en Afrique
et présenteront des exemples de projets prospères utilisant un financement
mixte. Les participants auront la possibilité d'exprimer leurs besoins à l'égard de
la mobilisation de financements pour des projets sur le climat en Afrique et de
discuter de leurs expériences.
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Allocution de bienvenue: Gunter SCHALL, Agence autrichienne du
développement / Michael OTTER, Chambre Economique Fédérale
d'Autriche (WKO) Advantage Austria
Edem ADZOGENU, co-fondateur, Afrochampions
Martin HILLER, directeur général, Partenariat pour l'énergie
renouvelable et l'efficacité énergétique (REEEP)
Nanno KLEITERP, président, institutions européennes de financement
du développement (IEDF)
Christophe NUTTALL, PDG, R20 Regions of Climate Action
Patrick SCHEURLE, PDG, Blue Orchard
Animation: Monika LANGTHALER, directrice, R20 AUSTRIAN
WORLD SUMMIT

14h45-16h15

LA CONNECTIVITÉ EN AFRIQUE

Salle E1

Organisé par la Banque européenne d'investissement
Un catalyseur déterminant pour le développement économique durable est la
capacité des personnes de se connecter entre elles à travers différents
réseaux. L'Afrique requiert des investissements significatifs dans ses réseaux
pour construire l'avenir que sa population mérite: en commençant par
l'exploitation du potentiel des téléphones portables en tant que moyen pour les
petites entreprises de démarrer puis de se développer jusqu'à la résolution du
problème de la distribution d'électricité et à l'amélioration des réseaux de
transports ou des services publics. Cet événement parallèle mettra en lumière
l'impact de projets qui améliorent la connectivité en Afrique et montrera la
manière dont la Banque européenne d'investissement (BEI) peut, de concert
avec d'autres organismes, créer des opportunités pour les entreprises de l'UE
et de l'Afrique pour investir dans les économies vibrantes du continent africain.









Sabine GABER, membre du conseil exécutif, OeEB (Banque
autrichienne de développement)
Boutheina GUERMAZI, directrice pour le développement numérique,
Banque mondiale
Judith HARTMANN, directrice financière, Engie SA
Luca LAZZAROLI, directeur général, Banque européenne
d'investissement
Yonas MARU, PDG, Bandwidth and Cloud Services Group
Bernard YVETOT, vice-président pour la stratégie internationale,
Orange
Animation: Judith HELFMANN-HUNDACK, directrice des politiques,
Association commerciale afro-allemande
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CÉRÉMONIES DE SIGNATURE
Salle K
13h00-13h30

Commission européenne
(dans le cadre de la conférence de presse)

14h30-15h00

Banque européenne d'investissement

15h30-16h15

CIDPM (Centre international pour le développement des politiques
migratoires)
Le Centre international pour le développement des politiques migratoires
(CIDPM) lance l'initiative «College of Practical Skills and Start-up Centre»
(École de compétences pratiques et centre de start-up) avec le soutien de
partenaires du secteur privé. Cette initiative fournira de la formation et créera
des emplois pour les jeunes en se concentrant particulièrement sur les femmes.
En outre, elle soutiendra de jeunes entrepreneurs avec un capital de départ et
du soutien pratique. L'initiative démarrera avec le projet pilote «The Nigerian
College of Practical Skills and Start-up Centre» (École nigériane de
compétences pratiques et centre de start-up). Un protocole d'accord sera signé
par les partenaires pour marquer le lancement de l'initiative.

14

LANCEMENT OFFICIEL DU GROUPE DE TRAVAIL UE-UA
SUR L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
08h00-10h00 (session close)
L'Union européenne et l'Union africaine lancent le groupe de travail sur
l'économie numérique pour élaborer des recommandations concrètes sur la
manière de contribuer à la création d'un marché numérique africain intégré. Le
groupe de travail se compose de personnalités de haut niveau des secteurs
public et privé. La session sera présidée par Andrus ANSIP, vice-président de
la Commission européenne et commissaire pour le marché unique numérique;
Mariya GABRIEL, commissaire européenne chargée de l'économie et la société
numériques; Neven MIMICA, commissaire européen chargé de la coopération
internationale et du développement; et Amani ABOU-ZEID, commissaire
chargée des infrastructures et de l'énergie de la Commission de l'Union
africaine. Le groupe de travail sera co-présidé par Ursula Owusu-Ekuful,
ministre des communications de la République du Ghana, et Pierre Guislan,
vice-président de la Banque africaine de développement.

HORAIRES POUR LE RETRAIT DES CARTES
D'ACCRÉDITATION LE 18 DÉCEMBRE 2018
07h00-15h00
À la TECH GATE VIENNA (tour de bureaux) à côté de l'entrée de l'Austria
Center Vienna. Adresse pour le taxi: Platz der Vereinten Nationen (place des
Nations Unies), 1220 Vienne; ligne de métro: U1, station Kaisermühlen VIC
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08h30
09h00
Réunion des leaders politiques

10h30

TR n°1:
L'agriculture
4.0
Salle E2

TR n°2:
La FinTech
(technologie
financière) en
Afrique
Salle F2

En parallèle:
L'enseignement
supérieur et la
recherche
Salle E1

En parallèle:
Révolutionner
la
coopération
Salle F1

Ouverture du Forum de haut niveau par le chancelier M. Kurz et le président M. Kagame Salle A

11h00
Dialogue de haut niveau «Conduire la coopération à l'ère du numérique»
Salle A
(jusqu’à 13h30)

B2B
Hall F

13h00
13h30

Conférence de
presse
Salle K
(y compris
signature)

Déjeuner pour les chefs de
délégation organisé par le
président fédéral
Alexander Van der Bellen

TR n°3:
Les emplois
pour le
e
21 siècle
Salle E2

TR n°4:
Investir dans
les start-up
Salle F2

TR n°5:
L'accès aux
énergies
durables
Salle F2

TR n°6:
L'administration
en ligne
Salle E2

En parallèle:
En parallèle:
Le financement
Connecter
de l’action
les villes
pour le climat
Salle F1
Salle E1

14h30
14h45
Cérémonies
de signature
Salle K

16h15

Clôture du Forum Salle D
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TR n°7:
Le
commerce
en ligne
Salle F1

En parallèle:
La connectivité
en Afrique
Salle E1

