DECLARATION FINALE
DU SOMMET AFRICAIN DU COMMERCE ET DE L’INVESTISSEMENT
« IFRANE FORUM »
Le Sommet Africain du Commerce et de l’Investissement a tenu sa deuxième édition à la ville
d’Ifrane au Royaume du Maroc, du 20 au 22 Novembre 2017, sous le Haut Patronage de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI.
Organisée par l’Association i-Afrika sous le thème : L’Afrique fait confiance à l’Afrique, cette
édition a connu la participation de plus de 200 entrepreneurs de 13 nationalités d’Afrique,
d’Europe et d’Asie.
Ce Forum s’inscrit dans la lignée des initiatives pilotées et soutenues par les Chefs d’états
Africains, qui visent à renforcer les liens d’amitié, de solidarité et de collaboration entre les
pays du Continent et de créer des plateformes de renforcement pour la coopération Sud – Sud.
IFRANE FORUM s’est fixé comme objectif de porter la voix des entrepreneurs et investisseurs
d’Afrique, et de soumettre leurs recommandations aux Chefs d’Etats et de Gouvernements
africains, notamment lors du Sommet Afrique- UE qui se tiendra à Abidjan en fin Novembre.
Ainsi, les Participants au Sommet Africain du Commerce et de l’Investissement appellent les
Chefs d’Etats et de Gouvernements d’Afrique à :


Mettre en place des mécanismes d’une gouvernance au service du Continent, qui
contribuent au renforcement des liens économiques entre les pays d’Afrique, ou le
politique joue le rôle de facilitateur de l’action économique, et ou les intérêts de l’Afrique
priment dans toute négociation bilatérale ou multilatérale,



Appuyer l’adhésion du Maroc à la CEDEAO, qui ouvrira les portes à une intégration
régionale soutenue, dans une logique gagnant – gagnant, entre les pays de la région, et
dans la lignée de la recommandation de l’Union Africaine pour la mise en place de la
zone économique intégrée,



Améliorer la libre circulation des personnes, des biens et des services entre pays
d’Afrique, en vue de l’adoption du passeport Africain, afin de faciliter les rencontres, les
échanges et la coopération entre les différents pays,



Soutenir les compagnies aériennes nationales, afin de réviser les tarifs élevés appliqués
pour les vols intra-africains, qui constituent aujourd’hui un frein pour fluidifier les
échanges et les affaires entre ces pays,



Innover dans la création des outils de financement publics et privés, afin de faciliter
l’amorçage des petites et moyennes entreprises Africaines, créatrice de richesses et
génératrices d’emploi,



Mettre en place des initiatives qui visent à raconter l’histoire de l’Afrique différemment,
afin de dépasser les clichés d’un Continent de pauvreté, de guerres et d’insécurité, et
pour construire une image d’une Afrique, terre de richesse et d’opportunités pour les
Africains et pour le monde,



Entreprendre toutes les mesures nécessaires pour un développement inclusif, ou les
Femmes et les Jeunes sont des locomotives de la dynamique de croissance, et ou les
disparités sociales se resserrent afin de réduire le seuil de la pauvreté.

Les Participants au Sommet Africain du Commerce et de l’Investissement s’engagent ainsi à
créer officiellement le réseau i-Afrika, dont les Membres fondateurs sont tous les participants à
cette édition.
Pendant sa première année, le réseau i-Afrika aura comme objectif :
1. La création d’une plateforme virtuelle pour le maintien des contacts et des échanges
entre les participants à cette édition et d’autres entrepreneurs d’Afrique et du Monde,
afin de promouvoir les opportunités de collaboration et d’affaires,
2. La mise en place d’antennes régionales i-Afrika dans les pays participants, qui seront le
moteur de la dynamique de ce réseau, avec la possibilité de délocaliser l’organisation
d’éditions régionales du Sommet Africain du Commerce et de l’Investissement dans ces
pays,
3. L’Association avec l’Université Al Akhawayn, Partenaire de cette édition, pour offrir des
formations physiques ou digitales en faveur des entrepreneurs et startuppers africains
afin de renforcer leurs capacités et leurs connaissances,
4. L’initiation d’un fond de soutien aux start ups Africaines et l’implication des pouvoirs
publics et des banques privées dans sa mise en place,
5. Le lancement de réflexion visant la mise en place d’outils pour renfoncer les capacités et
les synergies entre les capitaux et des entreprises africaines,
6. L’appui aux initiatives existantes afin de renforcer l’image de l’Afrique en Afrique et
dans le monde, et de repenser le « Story Telling » autour du Continent,
Les Participants se sont donnés rendez vous à la prochaine édition du IFRANE FORUM pour la
constitution du Conseil d’Administration du réseau i-Afrika, qui devra être représentatif de tous
les pays ayant contribué à l’essor de ce réseau.
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