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“Dans la suite logique des rapports successifs sur le climat, une évidence 

s’impose désormais à tous : les scénarios les plus sombres brossent 
la réalité amère d’une humanité appelée à choisir entre la tentation 
périlleuse de s’abandonner à un laisser-aller autodestructeur et la 

volonté sincère et déterminée d’engager sans délai des dispositions 
pratiques et propres à induire un véritable changement du paradigme 

actuel qui s’est révélé inefficace.
Un point est sûr : il nous incombe, de manière urgente, d’affirmer une 

volonté politique réelle en nous engageant plus équitablement en faveur 
de pans entiers de l’humanité, contraints de subir les effets d’un ordre 

économique mondial qui ne leur profite pas dans de justes proportions. 
De fait, au regard du dommage climatique infligé à l’Afrique, les faibles 
financements et l’appui technologique insuffisant qui lui sont dévolus, 

illustrent, de la manière la plus flagrante, la défaillance du système 
international en place.

[...] Pour assurer un avenir meilleur à toute l’humanité, Nous appelons 
à un éveil de la conscience mondiale et à un engagement collectif 

responsable permettant de faire face aux changements climatiques.”

Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la 26-ème 
session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (COP-26), 2021



 

EDITO
Le Sommet Africain du Commerce et de l’Investissement - Ifrane Forum revient pour une 
5ème  édition.  Nous  sommes  ravis  de  poursuivre  le  travail  engagé  depuis  2016  en  faveur 
d’une Afrique intégrée et prospère !
L’évènement est devenu un rendez-vous essentiel de la scène africaine durant lequel chef. 
fe.s  d’entreprises  et  dirigeant.e.s  des  secteurs  privé  et  public,  et  diaspora  se  voient  offrir 
la possibilité d’élargir leurs réseaux professionnels, d’identifier de nouveaux partenaires et 
d’engager des relations pérennes et durables. J’en profite pour remercier toutes les parties 
prenantes qui ont contribué à son développement et rayonnement, partenaires, contributeurs 
et contributrices, intervenant.e.s, participant.e.s ….

Partant d’une conviction que la préservation du continent ne peut se faire sans une réflexion 
profonde sur la question de l’environnement et un débat sincère sur l’engagement de l’Afrique 
et de ses acteurs sur la voie de la résilience climatique, nous avons choisi de tenir cette édition 
sous le thème : « Changement climatique : l’Afrique prend son destin en main ».

En effet, l’Afrique est exposée à une menace climatique réelle, entre sécheresse et variabilité 
inhabituelle  des  précipitations,  hausse  des  températures,  inondations,  fonte  des  rares 
glaciers  dans  un  avenir  proche  ;  Ce  sont  plus  de  100  millions  d’Africaines  et  Africains  qui 
seront touché.e.s d’ici 2030. Ces événements climatiques extrêmes accentuent l’insécurité 
alimentaire comme le montre le dernier rapport du GIEC selon lequel la production agricole 
totale en Afrique a baissé de 34 % depuis 1961, plus que dans toute autre région du monde. Le 
coût sera lourd pour un continent à faible revenu.

Il devient ainsi impératif pour l’Afrique, de renforcer sa résilience climatique. Cette urgence 
s’inscrit  clairement  dans  l’Agenda  2063 de  l’Afrique  dont  un  des  objectifs  prioritaires 
est  d’œuvrer  pour «  Une  Afrique  prospère  fondée  sur  la  croissance  inclusive  et  le 
développement  durable  ».  En  y  consacrant  sa  5ème  édition,  Ifrane  Forum  marque  son 
engagement pour la contribution aux débats sur le développement durable en Afrique.

Favoriser  les  rencontres  entre  acteurs  et  actrices  du  climat,  initier  un  échange  sur  les 
connaissances et les bonnes pratiques nécessaires pour renforcer la résilience climatique du 
continent, accroître la sensibilisation et inspirer à l’action climatique, promouvoir les initiatives 
visant  à  relever  les  défis  du  changement  climatique  et  mobiliser  les  différentes  parties 
prenantes pour leur mise en œuvre effective, ce sont toutes des thématiques au programme 
de cette rencontre, et qui seront débattues dans le cadre des plénières, des ateliers et des 
débats qui se tiendront à Ifrane.

Nous vous donnons rendez-vous du 26 au 28 Octobre 2022, pour réfléchir et agir 
ensemble !

Khadija Idrissi Janati
Présidente d’Ifrane Forum

IFRANE FORUM 2022 : 
« CHANGEMENT CLIMATIQUE : L’AFRIQUE PREND SON DESTIN EN MAIN »
Changements climatiques : L’Afrique dans une situation paradoxale
L’Afrique subit plus le changement climatique qu’elle en est actrice, un fait confirmé par le rapport 2019 de 
l’Organisation météorologique mondiale sur l’état du climat dans le continent et le rapport de 2020 donne un 
aperçu des tendances et des effets du changement climatique. « Au cours de l’année 2020, les indicateurs 
climatiques en Afrique ont été caractérisés par une augmentation continue des températures, une accélération 
de l’élévation du niveau de la mer, des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, tels que les 
inondations, les glissements de terrain et les sécheresses, et les impacts dévastateurs associés. La fonte rapide 
des derniers glaciers d’Afrique de l’Est, dont on s’attend à ce qu’elle soit totale dans un avenir proche, nous alerte 
d’un changement imminent et irréversible du système Terre », a déclaré le Secrétaire général de l’OMM, M. Petteri 
Taalas, dans son avant-propos.
Une situation qui a aggravé l’insécurité alimentaire, la pauvreté et les déplacements de population en Afrique en 
2020, ce qui n’a fait qu’accentuer la crise socio-économique et sanitaire due à la pandémie de COVID-19. 
Les jeunes doivent appréhender la réalité d’un avenir qui leur est confisqué. Les femmes, qui sont les plus touchées 
par la pauvreté, dont les niveaux d’éducation sont plus faibles et qui sont moins impliquées que les hommes dans 
la prise de décision sont les plus vulnérables. 



AXES DE DISCUSSIONS 

 Le secteur privé, acteur clé de la lutte contre le changement climatique 
En grande partie responsable de la dégradation de l’environnement, les entreprises ont une part majeure à jouer 
dans la lutte contre le changement climatique. Le rôle du secteur privé est ainsi majoritairement financier, les coûts 
de l’adaptation au changement climatique en Afrique pouvant atteindre 350 milliards de dollars chaque année 
d’ici à 2070 si la hausse des températures atteignait 3.5 - 4 degrés. Il est donc indispensable que les entreprises 
se préparent à investir pour réduire ces dégâts que ce soit sur le plan technologique pour minimiser les effets 
climatiques, soit dans les écosystèmes naturels pour favoriser par exemple une agriculture plus durable, encourager 
la reforestation ou préserver les bassins d’eau. 

 Changement climatique en Afrique et 
Sécurité alimentaire : les voyants au rouge 
Une grande partie de la population africaine est dépendante 
de l’agriculture et de la pêche pour subvenir à ses besoins 
(alimentation, revenus). Une dépendance qui les rend 
particulièrement vulnérables aux variations climatiques, 
l’augmentation de la température et les changements des 
régimes de précipitations faisant d’ores et déjà pression 
sur les systèmes alimentaires et causant des problèmes 
importants en termes d’accès aux ressources. Alors 
que l’insécurité alimentaire constitue déjà un problème 
majeur pour de nombreux pays africains, les changements 
climatiques exacerbent ce phénomène de manière 
importante. Exacerbée par le COVID-19, l’année 2020 a été 
marquée par une augmentation de près de 40 % de la population touchée par l’insécurité alimentaire par rapport 
à l’année précédente. Cette situation requiert des réponses politiques basées sur une compréhension des risques 
sécuritaires liés aux changements climatiques grâce à des analyses localisées et fréquemment mises à jour compte 
tenu des évolutions de la science climatique.

 Prévenir et anticiper les migrations climatiques en Afrique 
On estime à 86 millions le nombre de migrants climatiques d’ici 2050. L’Afrique pourrait ainsi devenir la région du 
monde la plus durement touchée par les dérèglements du climat (Groundswell Africa, 2021). Ce qui pourrait peser 
sur les perspectives de reprise du continent. 
Devant l’ampleur de ces déplacements causés par les facteurs climatiques, la prise de mesures vigoureuses et 
transformatrices est nécessaire. Pour y arriver, la question des migrations climatiques internes doit être intégrée 
dans des plans de développement écologiques, résilients et inclusifs sur l’ensemble du continent africain et 
l’investissement dans la recherche et les outils de diagnostic permettra de proposer des solutions concrètes et 
adaptées. Par ailleurs, il faut investir dans le capital humain pour permettre aux populations d’occuper des emplois 
productifs et durables adaptés aux défis climatiques.

DES CHIFFRES ALARMANTS 
Le changement climatique s’accompagne d’effets sans 
précédent sur le continent selon les experts. Voici quelques 
chiffres qui en attestent : 
l 2019 a été l’une des trois années les plus chaudes jamais 
enregistrées sur le continent et l’année 2020 se positionne 
entre la troisième et la huitième année la plus chaude jamais 
enregistrée en Afrique, en fonction de l’ensemble de données 
utilisé. 
l L’insécurité alimentaire augmente de 5 à 20% à chaque 
inondation ou sécheresse en Afrique subsaharienne. En 

2020, c’est près de 40 % de la population qui a été touchée 
par l’insécurité alimentaire par rapport à l’année précédente.
l Pour faire face à l’intensification de ces phénomènes 
dangereux à fort impact et parvenir à un développement 
résilient face au climat en Afrique, il est nécessaire d’investir 
entre 30 et 50 milliards de dollars É.-U. (2 à 3 % du 
produit intérieur brut (PIB) régional) aux activités d’adaptation 
au cours de la prochaine décennie. 
l D’ici 2030, on estime que jusqu’à 118 millions de 
personnes extrêmement pauvres (c’est-à-dire vivant avec 
moins de 1,90 dollar É.-U. par jour) seront exposées à la 
sécheresse, aux inondations et aux chaleurs extrêmes. 
l Les seules trois montagnes couvertes de glaciers en Afrique 
:  le massif du Mont Kenya (Kenya), les Monts Rwenzori 
(Ouganda) et le Mont Kilimandjaro (République-Unie de 
Tanzanie) connaissent un taux de recul actuel supérieur 
à la moyenne mondiale. Si cette tendance se poursuit, 
elle conduira à une déglaciation totale d’ici les années 2040. 
l Trois (03) des sites les plus pollués au monde sont situés 
en Afrique d’après le rapport commun de Blacksmith Institute 
et de Green Cross. Il s’agit du delta du Niger, du Kabwe, 
en Zambie, et du quartier d’Agbogbloshie, en Accra, au 
Ghana.
l Le rapport Africa’s Adaptation Gap du Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), signale qu’un 
réchauffement d’environ 2°c entraînerait une réduction de 

10% du rendement agricole total en Afrique subsaharienne  
d’ici 2050 ; un réchauffement supérieur (plus probable) 
pourrait porter ce chiffre à 15 ou 20%.  

DES SOLUTIONS AFRICAINES 
PAR DES AFRICAIN-E-S.
Les initiatives suggérées par les 
organismes internationaux contre 
les changements climatiques sont 
en décalage avec les réalités locales 
africaines de même qu’elles tiennent 
très peu compte de l’expertise 
émanant du terrain. Ce qui nuit à la 
promotion de solutions inclusives 
africaines au niveau international. Un 
changement de paradigme s’impose 
et cela passera, pour les différentes 
parties prenantes de cette lutte, 
par miser particulièrement sur des 
solutions pour l’Afrique faites par des 
Africains. Scientifiques et négociateurs 
doivent ainsi travailler en synergie pour 
mieux appréhender les résultats des 
recherches, donner de la visibilité aux 
préoccupations africaines au niveau 
local et international et miser sur des 
solutions adaptées aux réalités du 
terrain mais aussi durables. Trouver 
des réponses aux questions suivantes 
représente une piste de solution : 
l Quels sont les obstacles rencontrés 
dans la mise en œuvre des solutions 
d’adaptation et d’atténuation africaine ?
l Comment résoudre le problème de 
disponibilité des ressources financières 
et d’accès aux fonds verts en Afrique ? 
l Quel est l’enjeu de mettre en place 
un cadre législatif réglementaire plus 
adapté au contexte local de chaque pays 
pour faciliter l’accès au financement ? 



 Le rôle les femmes dans la lutte contre le changement climatique 
Les femmes sont les principales victimes du changement climatique en grande partie parce qu’elles dépendent 
davantage des ressources naturelles menacées, la plupart travaillant dans l’agriculture. Par ailleurs, elles ne 
peuvent disposer pleinement et librement des biens et des services environnementaux. Participant très peu à la 
prise de décision et exclues des projets de gestion de l’environnement, elles sont donc moins aptes à faire face 
aux changements climatiques. Sachant qu’en leur qualité de gardiennes de beaucoup de ressources naturelles, 
les femmes peuvent agir activement et efficacement et promouvoir les méthodes d’adaptation et d’atténuation au 
changement climatique. 
Ainsi, les initiatives locales, nationales et internationales devraient d’abord intégrer les impacts sexospécifiques des 
changements climatiques avant de mettre en place de mesures pour y répondre, en particulier dans les domaines 
liés à l’eau, à la sécurité alimentaire, à l’agriculture, à l’énergie, à la santé, à la gestion des catastrophes et aux 
conflits. Il importe également de faciliter aux femmes l’accès aux ressources, notamment le crédit, les services 
de vulgarisation et la formation, l’information et la technologie ainsi que leur participation au développement des 
nouvelles technologies en réponse aux changements climatiques.

 Industrie non polluante en Afrique : Défis et perspectives de développement 
Il est admis que l’Afrique n’arrivera à créer les richesses nécessaires à l’éradication de l’extrême pauvreté sans une 
véritable industrialisation capable de générer de la valeur ajoutée. Le passé l’a montré : certains états ont misé sur 
l’industrie manufacturière pour restructurer leur économie et sont passés de pays en voie de développement à pays à 
revenu intermédiaire ou élevé. C’est ainsi que l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, prévoit de faire passer le continent 
du statut d’exportateur de matières premières à celui de centre de production sophistiqué utilisant ses propres 
ressources pour produire localement, générer de la richesse, créer des emplois et rehausser le niveau de vie.
Cependant, en parallèle à ce défi d’industrialisation, l’Afrique devra par ailleurs faire face à celui du changement 
climatique. L’industrie verte constitue de ce fait un enjeu majeur de développement durable pour le continent, 
l’objectif étant de mettre en place un tissu industriel respectueux de l’environnement tout en étant densifié, 
moderne, compétitif et équilibré, associant la Petite et Moyenne Industrie (PMI) et intégrant les perspectives de 
l’intégration régionale.

 La gestion durable de l’environnement et ses opportunités de création d’emplois 
La création d’emplois représente aujourd’hui un des défis significatifs en termes de croissance pour l’Afrique 
Et grâce à une gestion appropriée, la transition vers une économie verte l’action peut être source de création 
d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour la jeunesse africaine, les mesures destinées à atténuer les 
émissions de gaz à effet de serre (GEF) offrant des opportunités pour créer de nouveaux emplois, tout en sécurisant 
ceux qui existent déjà. 
Cela passera par la recherche de solutions concrètes et durables qui apparaissent d’autant plus cruciales dans un 
contexte de crises persistantes liées à l’alimentation, l’eau et l’environnement, à l’origine de situations de fragilité, 
de conflit et de migrations.



LES PARTENAIRES HISTORIQUES

L’Agence du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (AUDA-NEPAD) est l’organe de mise en œuvre de la 
stratégie de développement de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. Elle coordonne et exécute des projets de développement 
régionaux et continentaux prioritaires pour promouvoir l’intégration régionale et a pour objectif principal de transformer 
l’Afrique. L’agence se concentre sur :
n L’incubation de projets à fort impact démontrant une preuve de faisabilité pour traduire les cadres de développement 
stratégique continentaux de l’Union Africaine (UA) en priorités nationales de développement ;
n L’amélioration du partage de connaissances entre les pays, appuyé par des retours d’expérience basés sur des preuves 
vérifiées et sur les meilleures pratiques concernant l’intégration régionale ;
n La négociation de partenariats et de mobilisation de ressources pour l’exécution du Premier plan décennal (2014-2024) de 
mise en œuvre de l’Agenda 2063

Al Akhawayn University d’Ifrane est une 
institution marocaine indépendante, 
publique, à but non lucratif et mixte, 
engagée dans la formation de futurs 
dirigeants-citoyens du Maroc et du monde 
par un programme d’enseignement à 
vocation mondiale des arts libéraux, 
dispensé en langue anglaise et qui repose 
sur le système américain. L’université 
offre des programmes d’enseignement et 
de recherche avant-gardistes, incluant la 
formation continue de cadres. 
Mettant l’Afrique au cœur de ses priorités; 
l’université accueille chaque année 
plusieurs étudiants originaires d’une dizaine 
de pays africains et a aussi mis en place des 
programmes d’enseignement consacrés à 
au continent.

Royal Air Maroc est une compagnie aérienne marocaine fondée le 29 
juin 1957. Sa plate-forme de correspondance principale est située sur 
l’aéroport Mohammed-V de Casablanca. Elle dessert de nombreux 
aéroports en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie.
Acteur majeur du transport aérien en Afrique, la compagnie africaine 
dessert vers 29 pays du continent. 

La CORAF (Congolaise de Raffinage) est une 
société anonyme (S.A) créée en 1982 pour 
les besoins d’exploitation de la Raffinerie 
Nationale de pétrole de Pointe-Noire. Elle 
est aujourd’hui une filiale du groupe SNPC 
(Société Nationale des Pétroles du Congo) a 

100%. Les activités de l’entreprise consistent traiter le pétrole brut et le 
transformer en produits pétroliers par les procédés de raffinage en vue 
de satisfaire prioritairement le marché national

Acteur mondial de l’industrie des fertilisants, le Groupe OCP offre une large gamme 
d’engrais adaptés aux sols et aux cultures. Totalement intégré à travers la chaîne de 
valeur et engagé à servir au mieux l’agriculture mondiale, OCP met l’innovation au 
cœur de sa stratégie pour une agriculture durable et résiliente. En vue de contribuer 
au développement durable de l’agriculture africaine, le groupe a créé OCP Africa en 
2016. L’entité travaille en partenariat avec un réseau de partenaires – gouvernements, 
organisations à but non-lucratif et entreprises – pour apporter toutes les ressources 
nécessaires à la réussite des fermiers en leur proposant des solutions adaptées aux 
conditions locales et aux besoins des différentes cultures.

L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations est chargée de mettre en œuvre la stratégie 
de l’Etat en matière de développement d’incitation et de promotion des investissements nationaux et étrangers ainsi que des 
exportations des produits et services. Elle a pour vocation d’accompagner l’ensemble des acteurs économiques tout au long 

de leur cycle de vie. L’agence a pour rôle de :
n Informer sur le cadre réglementaire et les opportunités d’investissements au Maroc ;
n Prêter assistance et accompagner dans les démarches d’investissements et d’exportations ;

L’AMDIE a récemment lancé officiellement la plateforme Morocco Now qui vise à faire 
rayonner le royaume en tant que plateforme industrielle et exportatrice de 1er rang afin 
d’accélérer les investissements étrangers. 



IFRANE FORUM EN IMAGES



Ifrane accueille le 2ème Sommet Africain du commerce et de l’investissement

Ifrane Forum : Brazzaville accueille la première 
édition itinérante les 21 et 22 Juin 2019

La première édition itinérante du Sommet 
Africain du Commerce et de l’Investissement, 
Ifrane Forum, s’est tenue les 21 et 22 juin à 
Brazzaville en République du Congo sous le 
thème « L’Intégration Régionale au service de 
l’Afrique Émergente ».

Ifrane accueille le 2ème Sommet Africain du commerce et de l’investissement

IFRANE FORUM DANS LES MÉDIAS

Le Sommet africain du commerce et de 
l’investissement ouvre ses travaux à Ifrane : 
L’Afrique fait confiance à l’Afrique

Le Sommet africain du commerce et de 
l’investissement clôture ses travaux: Appel à 
appuyer l’adhésion du Maroc à la CEDEAO 
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https://youtu.be/Tz0KeiSC0bw
https://aujourdhui.ma/economie/le-sommet-africain-du-commerce-et-de-linvestissement-ouvre-ses-travaux-a-ifrane-lafrique-fait-confiance-a-lafrique
https://aujourdhui.ma/economie/le-sommet-africain-du-commerce-et-de-linvestissement-ouvre-ses-travaux-a-ifrane-lafrique-fait-confiance-a-lafrique
https://aujourdhui.ma/economie/le-sommet-africain-du-commerce-et-de-linvestissement-ouvre-ses-travaux-a-ifrane-lafrique-fait-confiance-a-lafrique
https://aujourdhui.ma/economie/le-sommet-africain-du-commerce-et-de-linvestissement-cloture-ses-travaux-appel-a-appuyer-ladhesion-du-maroc-a-la-cedeao
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1ère édition
 FEMMES AU-DELÀ DES 
 FRONTIÈRES 

La première édition du Sommet Africain 
du Commerce et de l’Investissement 
– Ifrane Forum s’est tenue du 19 au 23 
septembre 2016 à Ifrane sur le thème 
« Femmes au-delà des Frontières - 
Women Beyond Borders ». Elle a connu 
la participation de plus de 250 acteurs 
économiques d’Afrique, du Moyen-
Orient, des Etats Unis, du Canada, 
d’Australie et d’Europe et s’était définie 
comme mission de développer les 
compétences des femmes et des jeunes 
entrepreneurs sociaux d’Afrique et 
libérer leur potentiel pour permettre leur 
participation complète au rayonnement 
de leurs pays et du continent. La 
rencontre a permis de mettre en 
lumière la situation des entrepreneures 
africaines, leurs défis quotidiens, les 
contraintes auxquelles elles font face 
notamment en raison de la culture 
prédominante, et surtout de valoriser 
leur contribution à l’économie africaine 
et à sa prospérité.

3ème édition
 LA CROISSANCE 
 DURABLE AU SERVICE DE 
 L’AFRIQUE ÉMERGENTE 
La 3ème Edition du Sommet 
Africain du Commerce et de 
L’Investissement - Ifrane Forum 
2018, tenue sous le Haut 
Patronage de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, a réuni près de 200 
acteurs économiques de 25 pays 
d’Afrique autour de la thématique « 
La Croissance Durable Au Service 
de l’Afrique Émergente ».
Grâce aux partenariats négociés 
entre des investisseurs américains 
et 3 entreprises participantes, le 
lancement des éditions itinérantes 
et la création des sous-réseaux 
I-Afrika Women et I-Afrika Startup, 
cette édition est celle des 
concrétisations. En effet, elle a 
permis de répondre à quelques-
uns des engagements de la 
déclaration d’Ifrane. 

4ème édition
 ENTREPRENDRE ET INNOVER POUR 
 TRANSFORMER L’AFRIQUE 
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 4ème 
Édition du Sommet Africain du Commerce et de l’Investissement, 
Ifrane Forum a eu lieu du 4 au 6 décembre 2019 avec comme thème 
« Entreprendre et Innover pour transformer l’Afrique ». L’objectif de la 
rencontre a été d’identifier les opportunités de collaborations et trouver 
des manières efficaces de co-créer de la richesse pour l’Afrique et son 
économie. Les échanges ont été menés autour de 7 conférences plénières 
et 5 ateliers thématiques ponctués de discussions conviviales, à cœur 
ouvert avec des leaders politiques ayant marqué l’histoire de leurs pays en 
tant que Ministres. Des discussions ayant permis de rapprocher les visions 
et de favoriser la compréhension entre acteurs politiques et économiques, 
dont la cohabitation n’est pas toujours simple. Ifrane Forum 2019 a permis 
de mettre sur pied le réseau I-AFRIKA WOMEN avec la définition de son 
plan d’actions par les membres. Composé de femmes originaires de 
différents pays d’Afrique, le réseau est représentatif d’une Afrique unie où 
les femmes sont aux commandes.
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2ème édition
 L’AFRIQUE FAIT CONFIANCE 
 EN L’AFRIQUE 

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, s’est tenu, du 20 au 22 
novembre 2017 à Ifrane, la deuxième édition 
du Sommet Africain du Commerce et de 
l’Investissement - Ifrane Forum. Placé sur le 
thème « L’Afrique fait confiance à l’Afrique ». Le 
sommet a réuni pendant trois jours, 200 chefs 
d’entreprises de 13 nationalités différentes et 
les débats ont donné naissance à la déclaration 
d’Ifrane Forum. Celle-ci reprend le résultat des 
réflexions menées par les participant-e-s en 
quelques points et constitue la feuille de route 
des futures initiatives du forum.

A PROPOS DE
 Sommet Africain du Commerce et de l’Investissement, Ifrane Forum 
Le Sommet Africain du Commerce et de l’Investissement, Ifrane Forum est une plateforme unique de rencontres et 
de réflexion panafricain autour du développement du commerce et de l’investissement en Afrique.
Né d’une conviction que le développement de la coopération Sud-Sud passe d’abord par une grande connaissance 
du potentiel de chacune des économies Africaines et la création de confiance entre les opérateurs du continent, 
Ifrane Forum se veut un espace d’échanges, de débats et de partage d’expériences, dont l’objectif ultime est de 
contribuer à la croissance économique du continent et à l’épanouissement de ses citoyens.
A travers des conférences, des workshops et des rencontres BtoB, Ifrane Forum offre une multitude d’opportunités 
aux participants afin d’élargir leurs réseaux professionnels, d’identifier de nouveaux partenaires et d’engager des 
relations pérennes et durables.



RÉSEAU I-AFRIKA
Créé en 2017, le réseau I-Afrika est une plateforme virtuelle créée pour le maintien des contacts et des échanges 
entre les participants des différentes éditions et d’autres entrepreneurs d’Afrique et du Monde. Composé 
d’entrepreneurs africains dans différents secteurs d’activités, le réseau œuvre pour la promotion des opportunités 
de collaboration et d’affaires. Dans les pays regroupant le plus de membres, des antennes régionales ont été mises 
en place. Celles-ci joueront le rôle de moteur de la dynamique du réseau, avec la possibilité d’organisation d’éditions 
régionales du Sommet Africain du Commerce et de l’Investissement. A ce jour, le réseau I-Afrika compte… membres 
qui ont tous comme point commun de porter un intérêt particulier à la coopération intra-Afrique et œuvrent pour le 
développement du continent.
Le Conseil d’Administration du réseau est représentatif de tous les pays ayant contribué à l’essor du réseau. Ses 
principales missions sont de définir la stratégie globale du réseau, de porter sa vision stratégique et de veiller à la 
bonne mise en œuvre de cette stratégie pour contribuer au développement de la coopération Sud – Sud.
Ce grand réseau englobe deux réseaux, à savoir le réseau I-Afrika Women et le réseau I-Afrika Startup.

RÉSEAU I-AFRIKA WOMEN
 Le conseil d’administration et ajouter le contenu de la page 12 de la version 2021 
Le sous-réseau I-Afrika Women est créé en 2018 pour mettre en valeur le rôle des femmes Africaines dans le 
développement de l’Afrique mais surtout de montrer la vraie image des femmes Africaines du 21ème siècle : 
des femmes engagées, actives et créatrices de valeur et d’emploi pour leur pays et pour le continent. Il a été 
officiellement mis sur pied en 2019, lors de la quatrième édition avec la mise en place un plan d’action qui s’articule 
autour de trois chantiers majeurs :
l La mise en place d‘une plateforme de mise en valeur des femmes expertes en Afrique et dans la diaspora
l L’amorçage de I-AFRIKA INVEST, un fonds d’investissement pour accompagner l’entreprenariat féminin sur 
le continent.
l La mise en place d’un programme de fellowship I-AFRIKA WOMEN pour permettre aux femmes du 
continent d’atteindre des positions de leadership et d’accéder à des postes de décision dans des conseils 
d’administration, ou dans la sphère politique.

RÉSEAU I-AFRIKA STARTUP
Conscients du rôle de catalyseur que jouent l’innovation et l’entreprenariat pour le développement économique 
des pays africains, les membres du conseil d’administration d’I-Afrika ont créé le sous-réseau I-Afrika Startup 

lors de la troisième édition du forum.

L’idée est d’accompagner les porteurs de projets qu’ils puissent renforcer la compétitivité de leurs entreprises 

et d’améliorer leur impact socio-économique à travers notamment :
l La création d’un fond de soutien pour démarrer ou mettre à niveau leurs projets d’affaires
l La mise en place d’une plateforme pour partager leur expérience et initier des collaborations
La première action du réseau fut l’initiation de partenariats entre des investisseurs américains et trois entreprises 

et groupements économiques du Maroc, de la République du Congo et du Burkina Faso.



RÉSEAU I-AFRIKA
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le réseau IAFRIKA est accompagné par un Advisory Board, constitué de 
membres représentatif.ve.s de la diversité du réseau, dont les missions 
principales sont de définir la stratégie globale du réseau, d’en porter la 

vision et de veiller à sa bonne mise en œuvre. 
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