5e Edition de Conferences sur les BTP et les Infrastructures
13 & 14 December 2018
‘La croissance économique face aux enjeux infrastructurels en Afrique’

L’intégration des états Africains dans l’économie mondiale de même que la réalisation des objectifs
d’émergence, nécessitent la création d’infrastructures et des BTP propres à contribuer effectivement à
leur croissance économique inclusive en favorisant le bien être de leur population. Les exigences de la
mondialisation poussent l’Afrique à se donner des infrastructures et BTP adéquates à travers l’utilisation
du digital, de l’innovation et d’avoir des constructions durables, écologiques et intelligentes.
L’un des objectifs du développement durable consiste à concevoir des villes assurant l’égalité des chances
pour tous, donnant l’accès aux services de base, à l’énergie, aux logements et aux transports. Ce volet
économique de l’émergence vise à faire de l’Afrique un pôle d’attraction des investissements et à faciliter
son intégration avec succès dans l’économie mondiale grâce à sa capacité d’exportation et à la qualité de
ses réformes. Cela favorisera également la compétitivité et la réduction des coûts.
Cette révolution prend en charge l’aspiration des Africains au changement, à un meilleur niveau de vie en
émanant des transformations économiques engagées pour offrir des opportunités permettant à tous de
vivre sainement et ainsi redonner à l’Afrique ce qu’elle a toujours été : le berceau de l’humanité.
Le développement industriel induit par les infrastructures et les BTP permettra à l’Afrique de résoudre ses
grands problèmes économiques et sociopolitiques, mais également de réduire la pauvreté mondiale qui
alimente la violence, le terrorisme, les migrations massives de main d’œuvre non qualifiée et le chômage.
En somme le progrès infrastructurel est tout d’abord un impératif moral parce qu’il permet d’avoir accès
aux services de bases, mais aussi une impérieuse nécessité économique base d’une croissance inclusive et
transformatrice. La marche vers cette croissance repose sur un secteur essentiel et dont la rentabilité ne
se démentira pas : les infrastructures.
Pourquoi participer ?
L’Afrique pour amorcer son développement doit définir et concevoir sa propre trajectoire, en tenant
compte de ses réalités. Les Africains doivent accélérer leurs investissements en matière d’infrastructures,
mais de manière plus judicieuse. Ils doivent également trouver de nouveaux mécanismes et outils pour
financer leurs plus urgents besoins infrastructurels.
Il est impératif pour l’Afrique de mettre en place des infrastructures de haute qualité pour atteindre les
objectifs de développement durable établis par l’Organisation des Nations Unies et les cinq priorités, le «
Top 5 », de la Banque Africaine de Développement (BAD) qui vise à investir 3,5 milliards de dollars par an
en financement direct et par effet de levier pour mettre en œuvre des programmes d’industrialisation
phares dans des domaines des infrastructures dans les dix prochaines années.
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Cette 5ieme édition de conférences des BTP et infrastructures vise donc à privilégier les échanges entre
les acteurs du secteur, avec pour but majeur de :
•
•
•
•
•
•
•

Développer les PPP;
Intensifier la production des entreprises;
Élargir les actions en matière d’investissements;
Encourager la demande globale des infrastructures et des BTP en fonction des besoins.;
Promouvoir le continent Africain comme destination de choix pour les investissements;
Faire évoluer de façon plus adaptée et plus dynamique le secteur des infrastructures et des BTP;
Créer une plateforme instructive servant à former les acteurs

Les discussions à Kigali, se concentreront sur la manière de développer la croissance économique africaine
face aux enjeux infrastructurels. Sept thèmes, dont des visites de projets BTP et d'infrastructures
innovants, exploreront de nouvelles approches de la construction et des infrastructures illustrant la
nécessité de tirer parti de la vague numérique (Intelligence Artificielle, Internet etc). Les thèmes choisis,
tels que décrits ci-dessous, se concentreront sur la façon dont les planificateurs peuvent répondre pour
livrer de nouveaux projets d'infrastructures dans ce contexte en evolution.
Résultats attendus
✓ Stimuler la compétitivité du marché à l’échelle panafricaine et stimuler la croissance économique
Africaine y compris la croissance des PME:
•
•
•

Convenir des recommandations politiques les plus prometteuses pour la conception de projets
de BTP et d’infrastructure innovants
Convenir des recommandations technologiques les plus prometteuses
Convenir des recommandations de financement les plus prometteuses y compris les partenariats
publics-privés et les partenariats stratégiques

✓ Stimuler un cadre panafricain pour les infrastructures axées sur l’innovation:
•
•
•

Créer une prise de conscience sur l’impact des changements climatiques en Afrique
Partage de bonnes pratiques, axées sur les technologies numériques, pour éradiquer la corruption
et assurer une croissance Africaine pérenne
Partenariats d’affaires

Quelques panelists Confirmés:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

M. Didier Aphing Kouassi, Directeur Général Adjoint Phoenix Capital
M. Eugene Nizeyimana, CEO SSCG Consulting and Advisory
Mrs Jennifer cholley, Représentant légal Clyde Investment Fund
M. Hubert ruzibiza, CEO Rwanda Green Fund-Fonerwa
M. Parfait Busabizwa, Vice Maire de la Ville de Kigali
Mrs Lina HIGIRO
London office : Millstone Close E 15 1PD • Abidjan-Zone 4 :01 BP 10231 Abidjan 01
+ 225 09 05 37 32 / + 44 7453745394 • contact@kaizene.org • www.kaizene.org

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

M. Yann cedric Lohore, President Young Job Network
African Leadership University Student
Mrs Shadrack Dusabe, Representant UN Women Rwanda
M. Amb. Claver GATETE, Minister of Infrastructures Rwanda
Abdelghani Zalane, Ministre Ministre des Travaux Publics et des Transports
Nabou FALL, Writer
Mrs Amina Kara Mecheti, International Talents Network
Mrs Sarah Doukoure-Bebey, CEO ENGEN
Mr Koffi Fabrice DJOSSOU, Expert
Ms Tania Hangula, Chairperson, Development Bank of Namibia
H. E. Dr. Donald Kaberuka, AU high representative for the peace fund at the Security council
M. Youssef Imani, Ambassadeur du Maroc au Rwanda
Representant, CEO Rwanda Development Board
M. Moustapha Sow, CEO SF capital
M. Jean de Dieu Uwihanganye, Minister of State in charge of Transport, Ministry of
Infrastructures Rwanda
M. Fredrick Mutua, Responsible of ATI’s Office in Ouganda & Rwanda
M.Thierry Zomahoun, President, CEO AIMS & Next Einstein Forum
Mme Patricia Monteh, CEO cabinet Medex-Healthcare
M. Jean de Dieu Rurangirwa, Minister of Information and Communication Technologies Rwanda
/ Representant of Minister or permanent secretary
Aphrodise MUTANGANA, KLAB
M. Stan Zeze, CEO Bloomfield Investment Corporation
M. Charles KIE, Co-Founder and CEO New African Capital Partners
M. Akio Toyoda, President & CEO TOYOTA
M. Stephen Ruzibiza, Director of the Private Sector Federation of Rwanda
Representant of Ministry of Education of Rwanda

Moderators
-

Gugu Mfuphi, Financial Reporter
Nozipho Mbanjwa, Journalist CNBC South Africa
Georgie Ndirangu, Journalist CNBC Rwanda
Salima Belhadj, Journalist France 24

PROGRAMME
Jeudi 13 Décembre 2018
08:00 – 08:25 Cérémonie d’Ouverture / Maitre de Cérémonie : M. Georgie Ndirangu, broadcaster BBC
08:25 – 09:00 PROJETS ETUDIANTS
09:00 – 09:30 ALLOCUTIONS
09:30 – 10:30 Panel 1 : Les Infrastructures et l’Education
10:45 – 12:00 Panel 2 : Développement des municipalités et le Développement rural et urbain
12:00 – 13:00 Panel 3 : Intelligence artificielle, innovation et impact sur les infrastructures
13:00 – 14:30 Déjeuner Débat : Facilitation du transport, du mouvement et du commerce intra- régional
14:45 – 16:00 Panel 5 : Les politiques de bonne gouvernance et le cadre juridique et
règlementaire
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16:00 – 17:00 Panel 6 : L’impact des infrastructures sur les changements climatiques et l’environnement
(énergie, environnement, télécommunications, utilisations et transformation de déchets, électricité,
eau et assainissement)

Vendredi 14 Décembre 2018
08:30 – 09: 30 Panel 7 : L’impact des femmes dans les programmes d’infrastructures
09:45 – 11: 30 Visites de Sites : Maisons Vertes de Kigali et sites utilisation drône
12:00 – 13: 00 Panel 8 : Dividende démographique et logements sociaux
13:00 – 14: 00 Déjeuner débat Panel 9 : Financement des Infrastructures, Compréhension des PPP, et
accès aux financements, infrastructures vertes
14:00 – 14:30 KEY NOTE FONERWA
14:30 – 16:00 Visite projet Aéroport Kigali
16:00 – 18:30 Session B2B
Samedi 15 Décembre 2018
Umuganda et Visites de Kigali
Strategic Partners :
* Republic of Rwanda
* Minister of Infrastructures MININFRA
* Rwanda Development Board
* Rwanda Convention Bureau
* ALU
* International Talents Network
* BAD
* Groupe Cofina
Strategic Medias:
* RFI
* Africa24
* CNBC
* Financial Afrik
* Go Africa Online
* France 24
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* BBC Africa
* Rwanda TV
Sponsors:
* Fornewa
* ATI
* UN Women
* Volkswagen
* Engen
* SF Capital
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