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Les dirigeants africains se réunissent à Abuja pour parler de croissance inclusive et de 
création d’emplois 

• Plus de 1000 dirigeants d’entreprises, des milieux politiques et universitaires et de la société civile vont 
participer au 24e Forum économique mondial sur l’Afrique du 7 au 9 mai 

• Cette réunion mettra l’accent sur la croissance inclusive et la création d’emplois 
• Pour de plus amples informations sur cette rencontre, consultez http://wef.ch/af14 

Abuja, Nigeria, le 5 mai 2014 – Le Forum économique mondial sur l’Afrique va se tenir pour la première fois à 
Abuja, Nigeria, sous le thème Comment forger une croissance inclusive et créer des emplois. Plus de 1000 
dirigeants d’entreprises, gouvernementaux, de la société civile et des milieux universitaires participeront à cette 
réunion du 7 au 9 mai. 
 
Cette rencontre se déroule dans un contexte de croissance économique marquée, de progrès dans la réduction de 
la pauvreté dans la plupart des régions de l’Afrique sub-saharienne, mais aussi de persistance des inégalités. Le 
programme de cette année repose sur trois piliers: accélérer la transformation de la société; approfondir les 
partenariats d’investissement; et réinventer les modèles de croissance. 
 
Outre le Président Goodluck Ebele Jonathan du Nigeria et des représentants de son gouvernement, d’autres 
dirigeants qui ont confirmé leur participation sont notamment: Mohamed Larbi Ould Khelifa, Président de 
l’Assemblée nationale populaire d’Algérie; Thomas Yayi Boni, Président du Bénin; Li Keqiang, Premier Ministre de 
la République populaire de Chine; Daniel Kablan Duncan, Premier Ministre de Côte d'Ivoire; John Dramani 
Mahama, Président du Ghana; Uhuru Kenyatta, Président du Kenya; Kolo Christophe Laurent Roger, Premier 
Ministre de Madagascar; Ibrahim Boubacar Keïta, Président du Mali; Paul Kagame, Président du Rwanda; Macky 
Sall, Président du Sénégal; Jakaya M. Kikwete, Président de Tanzanie; et Faure Gnassingbé, Président du Togo. 
 
«La poursuite des progrès de l’Afrique dépend fondamentalement de l’aptitude de ses dirigeants à prendre les 
décisions audacieuses nécessaires pour transformer l’économie et la société de cette région. En rassemblant les 
dirigeants politiques, des milieux d’affaires et de la société civile, nous espérons que cette réunion offrira un 
environnement permettant de catalyser ce genre de décisions et d’exploiter l’engagement et la créativité afin de 
construire un avenir approprié pour tous les Africains,» déclare Elsie Kanza, Directrice responsable de l’Afrique au 
Forum économique mondial.  
 
Le programme officiel de deux jours sera complété par un certain nombre de réunions organisées en parallèle à 
Abuja durant la semaine. Shape Africa, la réunion annuelle de la communauté africaine des Global Shapers, se 
tiendra les 5 et 6 mai et rassemblera des jeunes personnalités engagées venant de toute l’Afrique qui échangeront 
des idées sur la manière d’améliorer la vie dans leurs villes et leurs pays d’origine. Le Forum d’investissement Grow 
Africa le 7 mai, auquel devraient participer un certain nombre de chefs d’Etat africains, s’appuyera sur des succès 
récents en vue de débloquer plus de $7 milliards d’investissements pour les petits agriculteurs africains. 
  
Les co-présidents de la réunion sont: Dominic Barton, Global Managing Director, McKinsey & Company, Etats-
Unis; Jean-François van Boxmeer, Président du Conseil exécutif et Chief Executive Officer de HEINEKEN, Pays-
Bas; Aliko Dangote, Président et Chief Executive Officer du groupe Dangote, Nigeria; Bineta Diop, Envoyée 
spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité, Union africaine, et Présidente de Femmes Africa Solidarité, Suisse; 
Jabu A. Mabuza, président du groupe Telkom, Afrique du Sud; Sunil Bharti Mittal, fondateur et Président de Bharti 
Enterprises, Inde; et John Rice, Vice-président, GE, Hong Kong SAR. 
 
Notes pour les rédacteurs en chef  
Suivez le Forum économique mondial sur l’Afrique sur le site http://wef.ch/af14    
Visionnez les meilleures photos de la réunion à l’adresse http://wef.ch/af14pix 
Suivez les webcasts des sessions en direct à l’adresse http://wef.ch/live 
Téléchargez l’application médias pour mobiles/iPad pour le Forum économique mondial 2014 sur l’Afrique 
Suivez les sessions à la demande sur YouTube à l’adresse http://wef.ch/youtube 
Devenez un ami du Forum sur Facebook à l’adresse http://wef.ch/facebook 
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Suivez le Forum sur Twitter sous http://wef.ch/twitter et http://wef.ch/livetweet 
Lisez le blog du Forum sous http://wef.ch/blog 
Visionnez les prochaines manifestations du Forum à l’adresse http://www.weforum.org/events 
Abonnez-vous aux communiqués de presse du Forum à l’adresse http://wef.ch/news 
 

 
Le Forum économique mondial est une institution internationale attachée à améliorer l’état du monde par la coopération public-privé dans un 
esprit de citoyenneté mondiale. Il noue des liens avec les dirigeants de la société dans le domaine des entreprises, de la politique, des milieux 
universitaires et autres en vue de définir des programmes mondiaux, régionaux et sectoriels. 
  
Fondation à but non lucratif créée en 1971, le Forum économique mondial, dont le siège est à Genève, Suisse, est indépendant et impartial et 
n’est lié à aucun intérêt particulier. Il coopère étroitement avec toutes les grandes organisations internationales (www.weforum.org). 
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