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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 26ème 
session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques (COP-26), 2021



Khadija Idrissi JANATI,
Présidente d’Ifrane Forum

EDITO
Ifrane Forum  – Le Sommet Africain du Commerce et de l’Investissement 

revient pour une nouvelle 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, d’Afrique et de la 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.

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 07 décembre 2022 pour 

réfléchir et agir ensemble !



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.

Axes de discussion
« Changement climatique : le secteur privé africain s’engage »
En Afrique, 50% ou plus des emplois sont générés par les micros, petites et moyennes

entreprises (MPME), ce qui en fait un moteur essentiel de création d’emplois. Elles sont cependant 

particulièrement vulnérables aux changements climatiques car dépendant principalement des 

ressources naturelles qui sont très vulnérables aux risques climatiques. Du fait de leurs poids dans

le développement socioéconomique, la création d’un environnement favorable à leur adaptation est 

indispensable pour un engagement du secteur privé local dans l’effort de lutte contre le changement 

climatique.  Par ailleurs, pour faire face aux besoins en financement climatique qui se révèle

compliqué pour l’Afrique au vu de l’ampleur des fonds nécessaires, l’engagement du secteur privé 

gagne de l’importance.

« Sécurité alimentaire : quelles mesures pour assurer la souveraineté 
alimentaire
en Afrique ? »
Dans certains pays africains, plus de 70 % de la population font face à des problèmes d’accès à une 

nourriture suffisante, nutritive et sans danger, capable de couvrir leurs besoins alimentaires. Une 

situation d’insécurité qui trouve son origine dans la pauvreté et qui est exacerbée par le changement 

climatique et son lot de catastrophes naturelles. En effet, une grande partie de la population

dépend pour sa survie de l’agriculture pluviale, de l’élevage et de la pêche et à chaque nouveau

choc climatique, chaque sécheresse, inondation ou cyclone, la sécurité alimentaire en Afrique 

subsaharienne est menacée.

« Questions du genre et climat, un débat pertinent »
Les femmes sont des actrices essentielles de la lutte contre le changement climatique en raison

de leur rôle (notamment vis-à-vis des ressources naturelles) et d’une expertise particulière. 

Paradoxalement, elles sont écartées du pouvoir de décision en la matière alors qu’il est avéré que les 

femmes peuvent jouer un rôle majeur dans l’adaptation aux changements climatiques car détentrices 

de savoir-faire essentiel pour des stratégies d’adaptation (pratique de cultures durables, de méthode 

de conservation alimentaire, maîtrise de connaissances environnementales locales…).

L’intégration de la question du genre dans les actions d’urgence permettrait de répondre efficacement 

aux vulnérabilités telles que la pauvreté, le manque de capacités/capabilités d’agir, l’analphabétisme 

etc. qui viennent amplifier l’exposition aux catastrophes climatiques.
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« CHANGEMENT CLIMATIQUE :
L’AFRIQUE PREND SON DESTIN EN MAIN »

Contexte : 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.



 

 

PROGRAMME
8h00 – 9h00
Accueil des participants

9h00 – 9h30
Cérémonie d’ouverture officielle

9h45 – 10h30
Panel d’ouverture - « COP27 : Quel apport à l’Afrique ? »

10h45 – 11h30
Panel - « Changement climatique : le secteur privé africain s’engage » 

11h45 – 12h30
Panel - « L’art et la culture au service du développement durable » 

12h30 – 13h30
Déjeuner networking

14h00 – 14h45
Panel - « Questions du genre et climat : un débat pertinent »

15h00 – 15h30
Pause-café et networking

15h45 – 16h30
Panel - « Sécurité alimentaire : quelles mesures pour assurer la 
souveraineté alimentaire en Afrique ? »

16h30 – 17h00
Cérémonie de clôture officielle

17h30 – 19h00
Cocktail de clôture

A PROPOS DE
Ifrane Forum, le Sommet Africain du Commerce et de l’Investissement
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 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 :

● La mise en place d‘une plateforme de mise en valeur des femmes expertes en Afrique et dans la 

diaspora

● L’amorçage de I-AFRIKA INVEST, un fonds d’investissement pour accompagner l’entreprenariat 

féminin sur le continent.

● 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 :

● La création d’un fond de soutien pour démarrer ou mettre à niveau leurs projets d’affaires

● 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.

 CONTACT 
Nous restons à votre entière disposition si 

vous souhaitez obtenir plus d’informations.

VOS INTERLOCUTRICES :

Coordinatrice du projet

Anta NDIAYE

contact@ifraneforum.com

+221 76 863 46 85

Contact presse

Mariama NDOYE

presse@ifraneforum.com

+221 77 314 84 25






