7e Table ronde annuelle des investisseurs (Virtuelle)
sur les risques d'investissements et commerciaux en Afrique
2020 Thème principal de l'événement: Perspectives d'une Afrique au-delà de la COVID-19

Date et Heure :
le mardi, 1er Décembre, 2020
De 14h00 à 16h00
(Heure de l'Afrique de l'Est)

A propos de la table ronde des investisseurs:
Cet événement annuel rassemble des investisseurs mondiaux et des acteurs du secteur
financier intervenant en Afrique, afin d’échanger au sujet des risques et des opportunités
actuelles dans la région. Cette année, en raison de la pandémie, l’ACA fait de cet
événement une expérience virtuelle, ce qui permettra une participation massive de par
le monde entier.
Les échanges porteront sur les perspectives pour l’Afrique au regard de l’impact
économique de la pandémie de la COVID-19. Ces séances fourniront des informations
précieuses non seulement aux gouvernements qui commencent à mettre en œuvre
des plans de relance, mais aussi aux acteurs du secteur financier, aux investisseurs et
aux autres acteurs du monde des affaires en Afrique, vu nous recevrons les opinions
de nombreux acteurs clés qui, collectivement contribuent au rayonnement futur du
paysage économique.

Programme de la table ronde:
14h00
14h05
14h15

14h25

Allocution de bienvenue
Manuel Moses, Directeur Général, ACA
Ouverture de la séance par Dr. Robert Besseling, Directeur Exécutif, EXX Africa
Mot de bienvenue
S.E.M Amadou HOTT, Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération,
République du Sénégal
Position des agences de notation : Regards sur les notations souveraines pour
les pays africains
La pandémie de la COVID-19 pourrait compromettre les années de progrès réalisés par
les Etats africains, qui ont, ces dernières années, obtenu des notations et des
perspectives favorables. Les tendances en Afrique reflèteront-elles celles du
monde entier et quel rôle l’Initiative de suspension du service de la dette
(DSSI) pourrait-il jouer dans les décisions de notation? Les perspectives
sont-elles empreintes d’optimisme, de pessimisme ou de réalisme?

14h40

David Rogovic, Vice-Président, Analyste Principal, du Groupe Risque Souverain
chez Moody’s Investors Service
Questions et réponses avec l’Agence de notation

14h50

Approche par pays - Ghana/Sénégal/Togo/Ouganda
Cette séance sera consacrée à une discussion avec un représentant du gouvernement
sur les impacts de la COVID-19 dans leur pays et en Afrique en général, ainsi que sur les
perspectives de relance, grâce à des instruments tels que l’initiative de suspension du
service de la dette (DSSI) proposée par le groupe de travail du G20.

Animateur: Dr. Robert Besseling, Directeur exécutif, EXX Africa
Ministre des Finances ou haut fonctionnaire (Directeur)
15h30

Interventions de la communauté des investisseurs
Les investisseurs, qui sont favorables au redressement du continent après la
COVID-19, réagiront à la position des pays ainsi qu’aux Agences de notation pour
donner leur point de vue sur les efforts que devront déployer les pays africains
pour attirer davantage d’investisseurs.

Christopher Marks, Directeur Général, Responsable des marchés
émergents, Service bancaires aux entreprises pour la région Europe,
Moyen-Orient et Afrique chez MUFG
15h40

15h55

www.ati-aca.org

Questions et réponses avec les représentants gouvernementaux et les
investisseurs
Les participants auront l’occasion de poser des questions via un forum de
discussion. Ces questions seront ensuite adressées aux orateurs.
Mot de Clôture
Benjamin Mugisha, Directeur de la Souscription, ACA

