CONFERENCE SUR « GOUVERNANCE, DEMOCRATIE ET AFFAIRES »
Renforcer la voix des entreprises pour soutenir la démocratie et la gouvernance
Ouagadougou, Burkina Faso
16-17 Janvier 2018

Mardi 16 janvier 2018
CEREMONIE D’OUVERTURE
14h00 – 14h10

Mot de bienvenue de Monsieur Stéphane SANOU, Ministre du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat du Burkina Faso

14h10 - 14h15

Remarques
préliminaires
de
Monsieur
Mahamadi
SAVADOGO, Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Burkina Faso

14h15- 14h30

Présentation du partenariat par Monsieur Ryota JONEN,
Mouvement mondial pour la Démocratie

14h30 - 14h40

Présentation
du
CIPE
et
de
U.S.
Chambre
de
CommerceparMonsieurGreg Lebedev, Chairman, Center for
International Private Enterprises (CIPE)

14h40 - 14h50

Remarques de S.E.M. Marcel DE SOUZA, Président de la
CEDEAO

14h50 - 15h00

Introduction et présentation du US-Africa Business Center par
MonsieurSimon
TIEMTORÉ,
membre
du
Conseil
d'administration du US-Africa Business Center, PDG de Lilium
Capital

15h00 - 15h10

Introduction et Présentation de S.E.M. Roch Marc Christian
KABORÉ, Président du Burkina Faso par S.E.M. Andrew
YOUNG, Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Burkina
Faso

15h10 - 15h25

Discours d’ouverture par S.E.M. Roch Marc Christian
KABORÉ, Président du Burkina Faso

FIN DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE

Mardi 16 janvier 2018
CONFERENCES
PANEL 1
15h30 - 17h00 : Gouvernance collective en Afrique : Éthique, Sécurité et
Inclusions économique et politique
Ce panel examinera les possibilités de collaboration entre le secteur des
entreprises, le gouvernement et la société civile en vue de : renforcer l'éthique de
la gouvernance; répondre aux préoccupations sécuritaires croissantes dans la
région; et assurer l'inclusion des citoyens, en particulier les populations
marginalisées. Les panélistes partageront leurs expériences dans ces domaines
critiques.
Facilitatrice

Madame Zainab BANGURA, Présidente, Mouvement mondial
pour la Démocratie et ancienne Ministre des affaires étrangères et
de la coopération internationale, Sierra Leone

Panélistes

• S.E.M Mankeur NDIAYE, Président du Comité national de
l'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives
(ITIE), Sénégal
• S.E.M Souleymane DIARRASSOUBA, Ministre du
Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME de la
Côte d'Ivoire
• Monsieur Samson ITODO, Directeur de la Recherche, de la
Politique et du Plaidoyer, Initiative de la Jeunesse pour le
Plaidoyer, la Croissance et le Progrès (YIAGA), Nigéria
• Zouera YOUSSOUFOU, Directeur
Fondation Dangote, Nigéria

Général

et

PDG,

• Monsieur Mabingué NGOM, Directeur régional de UNFPA,
Senegal
17h00 - 17h05

Fin de la session et photo de famille

17h05 - 18h30

Réception
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Mercredi 17 janvier 2018
CONFERENCES
PANEL 2
9h00 - 10h30 : Panel parlementaire: Plaidoyer politique et mise en œuvre pour
une gouvernance collaborative
Cette discussion portera sur les manières dont le gouvernement joue un rôle
d'intervention essentiel lorsqu'il s'agit de favoriser un bon environnement des
affaires et démocratique pour ses citoyens. En abordant les aspects clés de la
création et de la mise en œuvre des politiques, les participants donneront
l'occasion d'identifier les défis et les opportunités dans l'espace politique.
Facilitateur AmbassadeurMélégué Maurice TRAORE, ancien Président de
l’Assemblée nationale du Burkina Faso
Panélistes
• S.E.M. Alassane Bala SAKANDÉ, Président de l’Assemblée
Nationale, Burkina Faso
• Rt. Hon. Prof. Aaron Mike OQUAYE, Président du Parlement,
Ghana
• S.E.M. Issaka SIDIBE, Président de l'Assemblée Nationale, Mali
• S.E.M. Dama DRAMANI, Président de l'Assemblée Nationale,
Togo
10h30 - 10h45
Pause-café
PRESENTATION DU RAPPORT CIPE
10h45 - 11h45 : Lancement du rapport CIPE –FREE Afrik : Renforcer la voix du
secteur privé au Burkina Faso
La transition politique de 2014-2015 a redéfini les relations entre le gouvernement
et le secteur privé du Burkina Faso. En partenariat avec FREE Afrik, le CIPE
soutient les associations d'entreprises locales afin qu'elles entreprennent des
réformes politiques pour devenir des défenseurs plus efficaces de leurs membres.
Ce travail a abouti au rapport présenté aujourd'hui, qui souligne les possibilités
d'un dialogue démocratique plus large entre les entreprises et le gouvernement.
• Dr. Toni WEIS, Directeur de programme, CIPE, États-Unis
• Dr. Seydou OUÉDRAOGO, Directeur exécutif, FREE Afrik, Burkina Faso
12h00 - 13h30
Déjeuner et réseautage
13h45 - 15h00
Panel 3, Panel 4, Panel 5
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PANEL 3
13h45 - 15h00 : Réaliser le développement durable et la croissance grâce à une
gouvernance éthique
Cette discussion vise à promouvoir une culture du dialogue entre les entreprises,
le gouvernement et la société civile en explorant l'intérêt mutuel dans le
renforcement de la gouvernance démocratique. Au cours de cette session, les
participants examineront les exemples de réussite de la collaboration
intersectorielle ayant permis de promouvoir une gouvernance efficace et
transparente. Au cours de ces discussions, les participants réfléchiront sur les
meilleures pratiques et identifieront des points de départ permettant aux trois
secteurs d'aborder collectivement les questions de responsabilité, de
développement durable et de croissance en Afrique.
Facilitateur

Monsieur Haroune SIDATT, Représentant régional du CIPE pour
l'Afrique de l'Ouest francophone, Mauritanie

Panélistes

• S.E.M. Hadizatou Rosine COULIBALY-SORI, Ministre de
l’Economie, des Finances et du développement du Burkina
Faso
• MonsieurJean-Marie ACKAH, Président, Confédération
générale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI), Côte
d'Ivoire
• Dr. Abdu MUKHTAR, Ph.D., M.D., Directeur du
Développement industriel et commercial, Banque Africaine de
Développement
• MonsieurIssaka KARGOUGOU, Directeur Général, Chambre
de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso, Burkina Faso
• Dr. Mima S. NEDELCOVYCH, Président et chef de la
direction, Initiative pour le développement mondial (IGD),
USA
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PANEL 4
13h45-15h00 : Edification de sociétés résilientes pour faire face aux menaces
sécuritaires :
Les problèmes de sécurité croissants menacent la gouvernance démocratique et
paralysent les environnements économiques propices. Chaque secteur a un rôle
essentiel à jouer pour garantir l’accès des citoyens à des opportunités éducatives et
économiques leur permettant de s'engager de manière significative dans la
société. Lorsque ces droits fondamentaux ne sont pas réalisés, cela peut rendre la
société vulnérable à la violence et à l'extrémisme. Cette session définira les rôles
que chaque secteur peut jouer pour contrer les menaces à la sécurité en Afrique.
Facilitateur

Monsieur Kounkinè Augustin SOMÉ, Coordonnateur, Centre
d’Information et de Documention Citoyenne (Cidoc)

Panélistes

• Madame Pauline ZOURE, Secrétaire d’Etat auprès du
Ministrede l’Economie, des Finances et du Développement du
Burkina Faso, chargée de l’Aménagement du Territoire
• Madame Penda MBOW, Présidence, Sénégal
• Dr. Adjaratou Wakha AÏDARE, Partenaires Afrique de l'Ouest,
Sénégal
• Monsieur Najim Elhadj MOHAMMED, Secrétaire permanent
G5 Sahel, Mauritanie
• Monsieur Ahmedou Ould ABDALLAH, Secrétaire exécutif,
Coalition mondiale pour l'Afrique, Mauritanie
PANEL 5

13h45-15h00 : Adopter les technologies pour renforcer l'inclusion économique et
politique des citoyens
La technologie peut jouer un rôle important dans la résolution de problèmes tels
que l'accès aux marchés financiers, l'accès à l'information et la sensibilisation du
grand public, tout en stimulant le commerce et l'investissement durables. Cette
session évaluera comment la technologie peut contribuer au renforcement d'une
croissance inclusive. En outre, elle explorera comment les entreprises, les
gouvernements et la société civile peuvent-elles tirer parti de la technologie pour
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renforcer leurs économies et développer des processus politiques servant au
mieux les divers intérêts et répondant aux besoins de citoyens issus de milieux
socio-économiques différents.
Facilitateur MonsieurAbayomi OLOMU, Responsible de Government and Legal
West Africa, Thomson Reuters
Panélistes

• S.E.M. Hadja Fatimata OUATTARA/SANON, Ministre du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes.
• Monsieur Travis HENEVELD, Directeur des comptes, Nations
Unies, Motorola Solutions
• Dr. Isaias Barreto Olimpio DA ROSA,
Télécommunications
et
Technologies
de
Commission de la CEDEAO

Commissaire,
l'Information,

• Monsieur Dipo FAULKNER, Directeur Général national, IBM,
Nigéria
• Monsieur Tidiani TOGOLA,
Democracy Tech Squad, Mali

Fondateur

et

Président

de

• Monsieur Matthias MORDI, PDG, Conseil National de la
Compétitivité du Nigéria, Nigéria
15h15-16h00

Plénière : Restitution des principales conclusions des Panels

CEREMONIE DE CLOTURE
16h15-16h30

Lecture de la déclaration de Ouagadougou

16h30-17h00

Signature de la Déclaration de Ouagadougou

17h00-17h10

Photo de Famille. Fin de la cérémonie
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