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ACP - UE : session d'information sur le développement du secteur privé
Une session de discussion a eu lieu ce mardi 14 mai entre les acteurs de l'ACP et de
l'UE concernant le développement du secteur privé. Au programme, un partage de
connaissances sur le bon déroulement du business, et aussi comment combler l’écart
entre le secteur privé et le public.
To read more : http://mbc.intnet.mu/article/vid%C3%A9o-acp-ue-session-dinformationsur-le-d%C3%A9veloppement-du-secteur-priv%C3%A9
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Une session de discussion a eu lieu ce mardi 14 mai entre les acteurs de l'ACP et de
l'UE concernant le développement du secteur privé. Au programme, un partage de
connaissances sur le bon déroulement du business, et aussi comment combler l’écart
entre le secteur privé et le public.
Pour avoir accès à la vidéo, veuillez cliquer sur le lien cidessous : http://mbc.intnet.mu/article/le-journal-t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9-may14-2019
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[Vidéo] Le secteur privé des pays ACP en mode
réseautage à Maurice
by Noor-Ud-Diin Ruhomaun | May 15, 2019 | 0 comments

Des représentants du secteur privés des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) sont
actuellement réunis à Maurice. L’objectif : partager des idées et consolider leur réseau. «Nous
avons décidé d’aller sur le terrain de parler et de discuter avec ces acteurs du secteur
privé», explique Viwanou Gnassouno. Il est assistant secrétaire du département Sustainable
Economic Development and Trade Département du groupe ACP.

Nando Bodha, ministre des Affaires Etrangères, se félicite que la conférence ait lieu à Maurice.
Celle-ci s’est posée à l’hôtel Hilton de Flic-en-Flac.
hannelnews.mu
NANDO BODHA LOUE LA NOUVELLE APPROCHE DE L’UE POUR APPUYER LE
SECTEUR PRIVÉ EN AFRIQUE
Le ministre des Affaires étrangères par intérim, Nando Bodha, a officiellement inauguré
ce mardi 14 mai 2019 à Flic en Flac le ACP-EU Private Sector Development Information,
Knowledge Sharing and Networking Event pour la région Afrique de l’Est et Afrique
australe. Le chef de la diplomatie a mis en exergue le partenariat secteur public – secteur
privé à Maurice comme condition essentielle de développement économique. Ce modèle
de dialogue a permis au pays d’avancer et se doter de nouvelles capacités industrielles.
Il s’est félicité de la nouvelle approche de l’Union européenne (UE) qui met l’accent sur
l’émancipation du secteur privé en Afrique, en sus des enveloppes d’aide au
développement traditionnelles dont les Etats en sont les principaux bénéficiaires.
To read more : https://www.channelnews.mu/2019/05/14/nando-bodha-loue-lanouvelle-approche-de-lue-pour-appuyer-le-secteur-prive-en-afrique/
risingnews.mu
Partenariat public/privé : Le ministre Bodha loue la nouvelle approche de l’UE
pour appuyer le secteur privé en Afrique
Le ministre des Affaires étrangères, Nandcoomar Bodha, a officiellement inauguré hier
mardi 14 mai 2019 à Flic en Flac, l’ ACP-EU Private Sector Development Information,
Knowledge Sharing and Networking Event, pour la région Afrique de l’Est et Afrique
australe. Le chef de la diplomatie a mis en exergue le partenariat secteur public – secteur
privé à Maurice comme condition essentielle de développement économique. Ce modèle
de dialogue a permis au pays d’avancer et se doter de nouvelles capacités industrielles.
Il s’est félicité de la nouvelle approche de l’Union européenne (UE) qui met l’accent sur
l’émancipation du secteur privé en Afrique, en sus des enveloppes d’aide au
développement traditionnelles dont les Etats en sont les principaux bénéficiaires.
To read more : https://www.risingnews.mu/actualites/partenariat-public-prive-le-ministrebodha-loue-la-nouvelle-approche-de-lue-pour-appuyer-le-secteur-prive-en-afrique
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Le secteur privé des pays ACP en mode réseautage à Maurice
by Noor-Ud-Diin Ruhomaun | May 15, 2019 | 0 comments

Des représentants du secteur privés des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) sont
actuellement réunis à Maurice. L’objectif : partager des idées et consolider leur
réseau. «Nous avons décidé d’aller sur le terrain de parler et de discuter avec ces
acteurs du secteur privé», explique Viwanou Gnassouno. Il est assistant secrétaire du
département Sustainable Economic Development and Trade Département du groupe
ACP.
Nando Bodha, ministre des Affaires Etrangères, se félicite que la conférence ait lieu à
Maurice. Celle-ci s’est posée à l’hôtel Hilton de Flic-en-Flac.
+
inside.news
https://www.inside.news/nando-bodha-loue-la-nouvelle-approche-de-lue-pour-appuyer-lesecteur-prive-en-afrique/

Nando Bodha loue la nouvelle approche de
l’UE pour appuyer le secteur privé en
Afrique
May 15, 2019
Le ministre des Affaires étrangères, Nando Bodha, a officiellement inauguré ce mardi 14
mai 2019 à Flic en Flac le ACP-EU Private Sector Development Information, Knowledge
Sharing and Networking Event pour la région Afrique de l’Est et Afrique australe.
Le chef de la diplomatie a mis en exergue le partenariat secteur public – secteur privé à
Maurice comme condition essentielle de développement économique. Ce modèle de
dialogue a permis au pays d’avancer et se doter de nouvelles capacités industrielles.
Il s’est félicité de la nouvelle approche de l’Union européenne (UE) qui met l’accent sur
l’émancipation du secteur privé en Afrique, en sus des enveloppes d’aide au
développement traditionnelles dont les Etats en sont les principaux bénéficiaires. La
conférence se penche pendant trois jours sur les stratégies de développement du secteur
privé en Afrique.
Pour le ministre Bodha, le secteur privé reste le moteur primordial du développement
économique, de la création d’emplois et de la lutte contre la pauvreté. Il a évoqué les
synergies qui existent entre le gouvernement et le secteur privé à Maurice. Ce modèle
peut s’avérer utile en Afrique pour encourager les affaires, dont l’activité des PME et de
celle des microentreprises.
Les nouveaux instruments de coopération de l’UE consacre des ressources importantes
à l’appui des initiatives privées. Un montant de 600 millions d’euros a alloué sous le
programme européen Private Sector Development (PSD) pour la période 2014-2020.

Nando Bodha estime que ces ressources doivent pouvoir insuffler un essor
entrepreneurial dans les pays africains, dont Maurice. Il souligne que l’accès aux
capitaux demeure un des obstacles majeurs à l’éclosion et à la croissance des PME et
microentreprises, en particulier. Les financements européens consacrés au secteur privé
constituent une solution non négligeable à ce problème, affirme le ministre.
De son côté, Viwanou Gnassounou, Assistant Secretary General of the ACP Group,
soutient que la conférence va réfléchir sur les meilleures pratiques à mettre en place
pour faciliter le développement du secteur privé à des fins de la croissance et du
développement au sein des pays de la région.
Pour Michal Golabek, Chargé d’affaires à la Délégation de l’UE, la stratégie de l’UE
d’appuyer le développement du secteur privé au sein des ACP sera un composant vital
des relations EU-ACP post-Accord Cotonou.
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Développement. Le secteur privé des pays ACP intégré dans le plan d’aide de
l’Union européenne
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FINI le temps où l’aide de l’Union européenne (UE) au développement des pays faisant
partie du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) se limitait à la
formule caractérisée par des appuis financiers confiés principalement aux États. Une
nouvelle formule a été mise en place dans le cadre du Private Sector Development
(PSD). Elle consiste à déployer d’importantes ressources structurées sous divers
instruments financiers à l’appui d’initiatives émanant du secteur privé. La durée de ce
programme d’aide est de six ans et arrive à échéance en 2020.
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GROUPE DES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE EVÉNEMENT DE PARTAGE D’INFORMATIONS ET DE CONNAISSANCES ET MISE
EN RÉSEAU DES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ (DSP)
14 mai 2019, Hilton Mauritius Resort& Spa, Ile Maurice : Le Secrétariat du Groupe des Etats
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Secrétariat ACP) a lancé une série de réunions
régionales ayant pour objectif principal : l’Information, le Partage des connaissances et la Mise
en réseau du secteur Privé ACP.Activité inhérente au cadre conjoint ACP-UE de Développement
du Secteur Privé, ces événements sont organisés avec l’appui technique de Business ACP –La
Plateforme de Développement du Secteur Privé ACP-, en étroite concertation avec la
Commission Européenne.Cette démarcheest particulièrement utile à ce stade, étant donné que
plusieurs nouveaux projets intra-ACP et d'importantes facilités de financement du secteur privé

sont en cours de lancement ou d'extension, notamment au titre du 11e Fonds Européen de
Développement (FED) et du Plan d’Investissement Extérieur (PIE) de l’UE. Maurice accueille
ainsi le premier atelier de partage d’informations et de connaissancesdu 14 au 16 mai.
Les objectifs principaux de ces événements sont :
•
fournir des informations détaillées sur les programmes intra-ACP de Développement du
Secteur Privé (DSP), ceux liés au Plan Européen d’Investissement Extérieur (PIE), ceux gérés
par la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et d’autres facilités et programmes de l’UE
destinés aux régions ACP
•
fournir une plateforme d'apprentissage et de partage d'expérience entre pairs en matière
de Développement du Secteur Privé
•
assurer un degré élevé d’interaction entre les participants du secteur privé des pays
ACP, ainsi qu’avec les agences de mise en œuvre et les parties prenantes UE, sous forme de
réseautage et/ou de B2B en matière de financement, de commerce et de transfert de savoir-faire
et de technologie.
Durant son allocution, le Sous-Secrétaire Général du Groupe ACP, Département Développement
Economique Durable et Commerce, Viwanou Gnassounou, a souligné :« Personne ne peut
vraiment nous dire ce qui est bon pour notre croissance et notre développement. Pour que cela se
produise, nous avons besoin de l'ingéniosité de nos peuples, fortement enraciné dans la culture
africaine, bâtissant sur l'histoire et portant le rêve et l'espoir d'une nation. C'est d’ailleurs ce que
Maurice a démontré.Bien sûr, il ne faut pas parer le secteur privé de toutes les vertus. La
stratégieadoptée d’appui au développement du secteur privé est de maintenir un dialogue entre
les décideurs publics et les acteurs économiques privés afin que les instruments développés
soient vraiment utiles pour accompagner la création de richesse et le développement dans nos
pays.»
Cet événement régional est structuré en trois parties : le premier jour est consacré à fournir des
informations détaillées sur la manière dont le secteur privé peut bénéficier des facilités de
financement intra-ACP/FED et EU ainsi que des programmes de Développement du Secteur
Privé. Cinq sessions thématiques de partage des connaissances permettront aux participants
d’apprendre entre pairs et experts et de discuter des opportunités et des défis du développement
africain dans des domaines aussi fondamentaux que la réforme de l’environnement des affaires et
la promotion des investissements, le développement de l’entrepreneuriat numérique, les modèles
de financement des start-ups numériques, la transformation industrielle de l’Afrique, les énergies
renouvelables et l’industrie 4.0.
« Les ressources publiques ne sont jamais suffisantes pour mettre pleinement en œuvre les
objectifs de développement durable (SDG). C'est pourquoi nous avons besoin du soutien du
secteur privé. Nous explorons également de nouveaux moyens d'inciter le secteur privé à
s'engager et à contribuer à la réalisation de ces objectifs», souligne, Michal Golabek, Chargé
d’affaires, Délégation de l'Union européenne en République de Maurice et en République des
Seychelles.
Le Ministre des Infrastructures publiques et du Transport et celui des Affaires étrangères, de
l’Intégration régionale et du Commerce international à Maurice, Nandcoomar Bodha, qui était

présent lors de la cérémonie protocolaire, a tenu à préciser : « Nous avons toujours voulu à
Maurice que le secteur privé soit le fer de lance des activités économiques et que l’état ait un rôle
de facilitateur. Que cette conférence ait eu lieu à Maurice est extrêmement positif pour le pays.
L’interface se faisait auparavant entre l’Union Européenne et les états, et c’est une très bonne
initiative que cette synergie se fasse maintenant au niveau des institutions européennes et des
opérateurs sur le terrain. A l’avenir, l’Union Européen pourrait, à travers des nouveaux accords,
mettre en place des programmes pour faciliter l’accès au marché ou encore l’accès à
l’investissement et ainsi permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle dans le
développement des pays ACP.»
Outre les pays ACP, l’UE et les organisations régionales (SADC et COMESA), l’événement
présente surtout l’avantage de réunir les acteurs du secteur privé (investissement,
commerce/exportation, PME/PMI, incubateurs/accélérateurs de PME/PMI, réforme du climat de
l’investissement, développement technologique et industriel, financement des MPME, etc.)des
régions Afrique de l’Est et Afrique Australe qui, durant trois jours, pourront échanger leurs
expériences et leur savoir-faire, et entamer un dialogue constructif afin de trouver des solutions
aux challenges auxquels sont confrontés leurs pays. Les acteurs du secteur privé pourront ainsi
confronter leurs visions et proposer des pistes de solutions et de réflexion aux organisations
internationales également présentes ainsi qu’aux facilitateurs et programmes intra-ACP et de
l’Union Européenne.
+
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Le ministre Bodha loue la nouvelle approche de l’UE pour appuyer
le secteur privé en Afrique
Le ministre des Affaires étrangères, M. Nandcoomar Bodha, a officiellement inauguré ce
mardi 14 mai 2019 à Flic en Flac le ACP-EU Private Sector Development Information,
Knowledge Sharing and Networking Event pour la région Afrique de l’Est et Afrique
australe.
Le chef de la diplomatie a mis en exergue le partenariat secteur public – secteur privé à
Maurice comme condition essentielle de développement économique. Ce modèle de
dialogue a permis au pays d’avancer et se doter de nouvelles capacités industrielles.
Il s’est félicité de la nouvelle approche de l’Union européenne (UE) qui met l’accent sur
l’émancipation du secteur privé en Afrique, en sus des enveloppes d’aide au
développement traditionnelles dont les Etats en sont les principaux bénéficiaires.
La conférence se penche pendant trois jours sur les stratégies de développement du
secteur privé en Afrique.
Pour le ministre Bodha, le secteur privé reste le moteur primordial du développement
économique, de la création d’emplois et de la lutte contre la pauvreté. Il a évoqué les
synergies qui existent entre le gouvernement et le secteur privé à Maurice. Ce modèle

peut s’avérer utile en Afrique pour encourager les affaires, dont l’activité des PME et de
celle des microentreprises.
Les nouveaux instruments de coopération de l’UE consacre des ressources importantes
à l’appui des initiatives privées. Un montant de 600 millions d’euros a alloué sous le
programme européen Private Sector Development (PSD) pour la période 2014-2020.
Le ministre Nandcoomar Bodha estime que ces ressources doivent pouvoir insuffler un
essor entrepreneurial dans les pays africains, dont Maurice. Il souligne que l’accès aux
capitaux demeure un des obstacles majeurs à l’éclosion et à la croissance des PME et
microentreprises, en particulier. Les financements européens consacrés au secteur privé
constituent une solution non négligeable à ce problème, affirme le ministre.
De son côté, M. Viwanou Gnassounou, Assistant Secretary General of the ACP Group,
soutient que la conférence va réfléchir sur les meilleures pratiques à mettre en place
pour faciliter le développement du secteur privé à des fins de la croissance et du
développement au sein des pays de la région.
Pour M. Michal Golabek, Chargé d’affaires à la Délégation de l’UE, la stratégie de l’UE
d’appuyer le développement du secteur privé au sein des ACP sera un composant vital
des relations EU-ACP post-Accord Cotonou.
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RÉUNIONS REGIONALES ACP-UE : La nouvelle approche de l’UE pour appuyer le
secteur privé en Afrique louée
Gauche de page
Activité inhérente au cadre conjoint ACP-UE de Développement du Secteur Privé, ces
événements sont organisés avec l’appui technique de Business ACP – La Plateforme
de Développement du Secteur Privé ACP-, en étroite concertation avec la Commission
Européenne. Cette démarche est particulièrement utile à ce stade, étant donné que
plusieurs nouveaux projets intra-ACP et d’importantes facilités de financement du
secteur privé sont en cours de lancement ou d’extension, notamment au titre du 11e
Fonds Européen de Développement (FED) et du Plan d’Investissement Extérieur (PIE)
de l’UE. Maurice a accueilli ainsi le premier atelier de partage d’informations et de
connaissances du 14 au 16 mai.
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Le groupe ACP encourage l'ouverture vers le privé
½ de page
Le secrétariat du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), en
collaboration avec l'Union européenne (UE), lance une série de réunions régionales
dans le but de fournir des informations détaillées sur les programmes de
développement intra-ACP en faveur du développement du secteur privé. À cet égard,
une conférence de réseautage de trois jours s'est tenue à l'hôtel Hilton.
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Evénement de partage d’informations et de connaissances et mise en réseau des
acteurs du Développement du Secteur privé
May 18, 2019
Le Secrétariat du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Secrétariat
ACP) a lancé une série de réunions régionales ayant pour objectif principal
: l’Information, le Partage des connaissances et la Mise en réseau du secteur Privé
ACP. Activité inhérente au cadre conjoint ACP-UE de Développement du Secteur Privé,
ces événements sont organisés avec l’appui technique de Business ACP – La
Plateforme de Développement du Secteur Privé ACP-, en étroite concertation avec la
Commission Européenne. Cette démarche est particulièrement utile à ce stade, étant
donné que plusieurs nouveaux projets intra-ACP et d’importantes facilités de
financement du secteur privé sont en cours de lancement ou d’extension, notamment
au titre du 11e Fonds Européen de Développement (FED) et du Plan d’Investissement
Extérieur (PIE) de l’UE. Maurice accueille ainsi le premier atelier de partage
d’informations et de connaissances du 14 au 16 mai.
Les objectifs principaux de ces événements sont :
fournir des informations détaillées sur les programmes intra-ACP de Développement du
Secteur Privé (DSP), ceux liés au Plan Européen d’Investissement Extérieur (PIE), ceux
gérés par la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et d’autres facilités et
programmes de l’UE destinés aux régions ACP
fournir une plateforme d’apprentissage et de partage d’expérience entre pairs en
matière de Développement du Secteur Privé
assurer un degré élevé d’interaction entre les participants du secteur privé des pays
ACP, ainsi qu’avec les agences de mise en œuvre et les parties prenantes UE, sous
forme de réseautage et/ou de B2B en matière de financement, de commerce et de
transfert de savoir-faire et de technologie.
Durant son allocution, le Sous-Secrétaire Général du Groupe ACP, Département
Développement Economique Durable et Commerce, Viwanou Gnassounou, a souligné :
« Personne ne peut vraiment nous dire ce qui est bon pour notre croissance et notre
développement. Pour que cela se produise, nous avons besoin de l’ingéniosité de nos
peuples, fortement enraciné dans la culture africaine, bâtissant sur l’histoire et portant le
rêve et l’espoir d’une nation. C’est d’ailleurs ce que Maurice a démontré. Bien sûr, il ne
faut pas parer le secteur privé de toutes les vertus. La stratégie adoptée d’appui au
développement du secteur privé est de maintenir un dialogue entre les décideurs
publics et les acteurs économiques privés afin que les instruments développés soient
vraiment utiles pour accompagner la création de richesse et le développement dans nos
pays. »

Cet événement régional est structuré en trois parties : le premier jour est consacré à
fournir des informations détaillées sur la manière dont le secteur privé peut bénéficier
des facilités de financement intra-ACP/FED et EU ainsi que des programmes de
Développement du Secteur Privé. Cinq sessions thématiques de partage des
connaissances permettront aux participants d’apprendre entre pairs et experts et de
discuter des opportunités et des défis du développement africain dans des domaines
aussi fondamentaux que la réforme de l’environnement des affaires et la promotion des
investissements, le développement de l’entrepreneuriat numérique, les modèles de
financement des start-ups numériques, la transformation industrielle de l’Afrique, les
énergies renouvelables et l’industrie 4.0.
« Les ressources publiques ne sont jamais suffisantes pour mettre pleinement en
œuvre les objectifs de développement durable (SDG). C’est pourquoi nous avons
besoin du soutien du secteur privé. Nous explorons également de nouveaux moyens
d’inciter le secteur privé à s’engager et à contribuer à la réalisation de ces objectifs »,
souligne, Michal Golabek, Chargé d’affaires, Délégation de l’Union européenne en
République de Maurice et en République des Seychelles.
Le Ministre des Infrastructures publiques et du Transport et celui des Affaires
étrangères, de l’Intégration régionale et du Commerce international à Maurice,
Nandcoomar Bodha, qui était présent lors de la cérémonie protocolaire, a tenu à
préciser : « Nous avons toujours voulu à Maurice que le secteur privé soit le fer de
lance des activités économiques et que l’état ait un rôle de facilitateur. Que cette
conférence ait eu lieu à Maurice est extrêmement positif pour le pays. L’interface se
faisait auparavant entre l’Union Européenne et les états, et c’est une très bonne
initiative que cette synergie se fasse maintenant au niveau des institutions européennes
et des opérateurs sur le terrain. A l’avenir, l’Union Européen pourrait, à travers des
nouveaux accords, mettre en place des programmes pour faciliter l’accès au marché ou
encore l’accès à l’investissement et ainsi permettre au secteur privé de jouer
pleinement son rôle dans le développement des pays ACP. »
Outre les pays ACP, l’UE et les organisations régionales (SADC et COMESA),
l’événement présente surtout l’avantage de réunir les acteurs du secteur privé
(investissement, commerce/exportation, PME/PMI, incubateurs/accélérateurs de
PME/PMI, réforme du climat de l’investissement, développement technologique et
industriel, financement des MPME, etc.) des régions Afrique de l’Est et Afrique Australe
qui, durant trois jours, pourront échanger leurs expériences et leur savoir-faire, et
entamer un dialogue constructif afin de trouver des solutions aux challenges auxquels
sont confrontés leurs pays. Les acteurs du secteur privé pourront ainsi confronter leurs
visions et proposer des pistes de solutions et de réflexion aux organisations
internationales également présentes ainsi qu’aux facilitateurs et programmes intra-ACP
et de l’Union Européenne.
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ACP : une série de réunions regionales
lancée
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Le Secrétariat du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Secrétariat
ACP) a lancé une série de réunions régionales ayant pour objectif
principal : l’Information, le Partage des connaissances et la Mise en réseau du secteur
Privé ACP. Activité inhérente au cadre conjoint ACP-UE de Développement du Secteur
Privé, ces événements sont organisés avec l’appui technique de Business ACP – La
Plateforme de Développement du Secteur Privé ACP-, en étroite concertation avec la
Commission Européenne. Cette démarche est particulièrement utile à ce stade, étant
donné que plusieurs nouveaux projets intra-ACP et d’importantes facilités de
financement du secteur privé sont en cours de lancement ou d’extension, notamment
au titre du 11e Fonds Européen de Développement (FED) et du Plan d’Investissement
Extérieur (PIE) de l’UE. Maurice accueille ainsi le premier atelier de partage
d’informations et de connaissances du 14 au 16 mai.
Les objectifs principaux de ces événements sont :
fournir des informations détaillées sur les programmes intra-ACP de
Développement du Secteur Privé (DSP), ceux liés au Plan Européen
d’Investissement Extérieur (PIE), ceux gérés par la Banque Européenne

d’Investissement (BEI) et d’autres facilités et programmes de l’UE destinés aux
régions ACP
fournir une plateforme d’apprentissage et de partage d’expérience entre
pairs en matière de Développement du Secteur Privé
assurer un degré élevé d’interaction entre les participants du secteur privé
des pays ACP, ainsi qu’avec les agences de mise en œuvre et les parties
prenantes UE, sous forme de réseautage et/ou de B2B en matière de
financement, de commerce et de transfert de savoir-faire et de technologie.

Durant son allocution, le Sous-Secrétaire Général du Groupe ACP, Département
Développement Economique Durable et Commerce, Viwanou Gnassounou, a souligné :
« Personne ne peut vraiment nous dire ce qui est bon pour notre croissance et notre
développement. Pour que cela se produise, nous avons besoin de l’ingéniosité de nos
peuples, fortement enraciné dans la culture africaine, bâtissant sur l’histoire et portant le
rêve et l’espoir d’une nation. C’est d’ailleurs ce que Maurice a démontré. Bien sûr, il ne
faut pas parer le secteur privé de toutes les vertus. La stratégie adoptée d’appui au
développement du secteur privé est de maintenir un dialogue entre les décideurs
publics et les acteurs économiques privés afin que les instruments développés soient
vraiment utiles pour accompagner la création de richesse et le développement dans nos
pays. »
Cet événement régional est structuré en trois parties : le premier jour est consacré à
fournir des informations détaillées sur la manière dont le secteur privé peut bénéficier
des facilités de financement intra-ACP/FED et EU ainsi que des programmes de
Développement du Secteur Privé. Cinq sessions thématiques de partage des
connaissances permettront aux participants d’apprendre entre pairs et experts et de
discuter des opportunités et des défis du développement africain dans des domaines
aussi fondamentaux que la réforme de l’environnement des affaires et la promotion des
investissements, le développement de l’entrepreneuriat numérique, les modèles de
financement des start-ups numériques, la transformation industrielle de l’Afrique, les
énergies renouvelables et l’industrie 4.0

« Les ressources publiques ne sont jamais suffisantes pour mettre pleinement en
œuvre les objectifs de développement durable (SDG). C’est pourquoi nous avons
besoin du soutien du secteur privé. Nous explorons également de nouveaux moyens
d’inciter le secteur privé à s’engager et à contribuer à la réalisation de ces objectifs »,
souligne, Michal Golabek, Chargé d’affaires, Délégation de l’Union européenne en
République de Maurice et en République des Seychelles.
Le ministre des Infrastructures publiques et du Transport et celui des Affaires
étrangères, de l’Intégration régionale et du Commerce international à Maurice,
Nandcoomar Bodha, qui était présent lors de la cérémonie protocolaire, a tenu à
préciser : « Nous avons toujours voulu à Maurice que le secteur privé soit le fer de
lance des activités économiques et que l’état ait un rôle de facilitateur. Que cette
conférence ait eu lieu à Maurice est extrêmement positif pour le pays. L’interface se
faisait auparavant entre l’Union Européenne et les états, et c’est une très bonne
initiative que cette synergie se fasse maintenant au niveau des institutions européennes
et des opérateurs sur le terrain. A l’avenir, l’Union Européen pourrait, à travers des
nouveaux accords, mettre en place des programmes pour faciliter l’accès au marché ou
encore l’accès à l’investissement et ainsi permettre au secteur privé de jouer
pleinement son rôle dans le développement des pays ACP. »
Outre les pays ACP, l’UE et les organisations régionales (SADC et COMESA),
l’événement présente surtout l’avantage de réunir les acteurs du secteur privé
(investissement, commerce/exportation, PME/PMI, incubateurs/accélérateurs de
PME/PMI, réforme du climat de l’investissement, développement technologique et
industriel, financement des MPME, etc.) des régions Afrique de l’Est et Afrique Australe
qui, durant trois jours, pourront échanger leurs expériences et leur savoir-faire, et
entamer un dialogue constructif afin de trouver des solutions aux challenges auxquels
sont confrontés leurs pays. Les acteurs du secteur privé pourront ainsi confronter leurs
visions et proposer des pistes de solutions et de réflexion aux organisations

internationales également présentes ainsi qu’aux facilitateurs et programmes intra-ACP
et de l’Union Européenne.
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Le Secrétariat du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Secrétariat
ACP) a lancé une série de réunions régionales ayant pour objectif principal :
l'Information, le Partage des connaissances et la Mise en réseau du secteur Privé ACP.
Activité inhérente au cadre conjoint ACP-UE de Développement du Secteur Privé, ces
événements sont organisés avec l'appui technique de Business ACP — La Plateforme
de Développement du Secteur Privé ACP-, en étroite concertation avec la Commission
Européenne.

