CONFÉRENCE RÉGIONALE ANDE AFRIQUE DE
L’OUEST 2022
AGENDA CONFÉRENCE | 19 Juillet – 20 Juillet 2022
Hôtel Kempinski, Accra, Ghana
JOUR 1 | Mardi 19 Juillet 2022
9h00 GMT
8h00
9h00

Début des inscriptions

Bienvenue au Ghana
M. Alex Asiedu Président de l'IIGH, Responsable des investissements, Région Afrique
Afrique pour Standard Bank (TBC)

9h10

Richenda Van Leeuwen
La Directrice Exécutive de ANDE partagera des mises à jour et des idées fascinantes
concernant la croissance et l'avenir de ANDE

9h20

Discours principal
Development Bank Ghana (TBC)

10h00

Plénière d'Ouverture : Améliorer l'Environnement des Affaires pour les Entreprises
Africaines : De quoi les Petites Entreprises en Croissance (PEC) attendent réellement de
l'écosystème ?
Les Petites Entreprises en Croissance (PEC) ont le potentiel de résoudre de gros
problèmes, mais des obstacles importants tels que l'accès au capital, les obstacles
réglementaires et les infrastructures limitées continuent d'entraver leur croissance. Les
écosystèmes entrepreneuriaux émergents destinés à surmonter ces obstacles ne
facilitent pas toujours la vie des PEC. Naviguer dans le nombre croissant d'investisseurs
d'impact bien intentionnés, de fournisseurs d'assistance technique et de services de
soutien aux entreprises ajoute une complexité significative aux PEC qui doivent rester
concentrés sur les performances et la croissance de l'entreprise. Cette session débattra
des modèles, des idées et des prototypes réussis pour soutenir les PEC et de la manière
dont divers investisseurs et fournisseurs d'assistance technique peuvent mieux
collaborer pour fournir un service efficace aux PEC.
Modérateur : Bernard Avle, Broadcaster, Citi TV/Citi Fm Accra (à confirmer)
Panélistes/Discutants : (à confirmer)
● Représentant de la Fondation ACT du secteur privé Access Bank (à confirmer)
● Kofi Ofosu Nkansah, PDG - NEIP Ghana (à confirmer)

●
●
●

11h00

Hamdiya Ismaila, Impact Investing Membre du conseil d'administration du
Ghana/MD VCTF (à confirmer)
Peter Bamkole, Centre de Développement des Entreprises de l'Université Panatlantique (à confirmer)
Anna Samake, PDG de MBC Afrique et Présidente du Comité Directeur ANDE
Afrique de l'Ouest (à confirmer)

Micro-Conférences sur les Principaux Défis et Solutions du Secteur des PEC
Micro-Conférence 1: Accès au Financement (Étude de Cas - Tele-Bere Green AgroFarms
TBC)
FMO 'Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV'.
Micro-Conférence 2: Centre pour l'Entreprise Privée Internationale (CIPE) Ethics 1st
Launch
Lola Adekanye, Chargé de Programme Senior, Afrique
Micro-Conférence 3: The Authentic Voice.
Oghenekome Oruade, Manager Acumen Academy, Nigeria

11h30
12h00

Pause-café
Sessions - Premier tour
Comment Créer et Maintenir un Écosystème de Soutien pour les Petites Entreprises
en Croissance ?
Des communautés comme la Silicon Valley, Boston, Tel Aviv, Londres et Berlin ont mis
des décennies à devenir des écosystèmes entrepreneuriaux robustes. Dans l'économie
moderne, chaque communauté peut devenir un écosystème florissant. En réalité,
beaucoup l'ont déjà fait. Cette session a pour but d'explorer et de partager les leçons
importantes de différents écosystèmes à travers l'Afrique, ce qui fonctionne et ce qui ne
fonctionne pas. Elle vise à partager des leçons importantes sur le maintien des
partenariats d'écosystèmes avec les perspectives des différentes parties prenantes.
Modérateur : Village Capital - Brenda Wangari
Panélistes/Discutants : TBC
● Small Foundation - Karina Wong, Responsable des Investissements (TBC)
● Growth Africa - Leah Nduati, Conseillère en Croissance des PME (TBC)
● Ghana Enterprise Agency - Kosi Yankey Ayeh, PDG (TBC)
● Entrepreneur - (à confirmer)
Connecter les Acteurs des Écosystèmes pour les Femmes Entrepreneurs d'Afrique de
l'Ouest : Accélérateurs, Programmes BDS et Investisseurs Privés
En Afrique, les femmes dirigent plus de 40 % des PME, et l'entrepreneuriat offre une
opportunité unique de faire progresser l'autonomisation économique des femmes dans
la région. Cependant, les femmes entrepreneures sont confrontées à plusieurs défis,
exacerbés par la pandémie de COVID-19, allant de la difficulté d'accéder à des services
de formation et de développement d'entreprise de haute qualité à un écart de
financement entre les sexes qui voit moins de 1 % du financement en capital-risque aller
aux entreprises dirigées par des femmes fondatrices. .
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Cette session réunira des praticiens de l'égalité des sexes pour partager leurs idées sur la
façon dont les différents acteurs de l'écosystème peuvent collaborer pour garantir que
les femmes entrepreneures aient accès aux informations, aux réseaux et au financement
dont elles ont besoin pour développer leurs entreprises.
Modératrice : Pauline Koelbl, ShEquity
Panélistes/Intervenants :
● Cristina Manfre, TecnoServe
● Tenemba, MBC Africa
● Evelyne Dioh, WIC Capital (TBC)
●
●

Dominique Owekisa (TBC)
Alisia Sansoni, FIDA – (TBC)

Trouver et Retenir les Talents : Le Facteur Déterminant pour le Changement d'Échelle
?
Alors qu'une grande partie du monde des entrepreneurs s'attache à offrir des capitaux
aux jeunes entrepreneurs, ce sont les gens qui aident à faire évoluer l'entreprise pour
atteindre de nouveaux sommets. Il devient de plus en plus difficile pour les PME de
trouver les talents dont elles ont besoin pour développer leur activité et retenir les
personnes compétentes, ce qui rend donc difficile pour les investisseurs de déployer des
fonds lorsque le vivier de talents ne peut pas suivre le vivier de capitaux. Que faire pour
mettre fin à la guerre des talents ?
Modératrice : Asha Mweru, Directrice des Programmes, AMI
Facilitatrice d'Activité : Arielle Molino, Intellecap Advisory Services Private Limited
Panéliste/Discutants : TBC
13h30

Réseautage rapide
Profitez de l'occasion pour faire connaissance avec les autres participants à la
conférence lors d'une session de speed networking rapide.

14h30
15h30

Déjeuner
Séances en Petits Groupes - Deuxième Tour
CIPE Ethics 1st séance
Construire un écosystème d'entreprises partageant des valeurs communes de
gouvernance d'entreprise et d'éthique.
L'objectif ultime d'Ethics 1st est de réduire les risques d'investissement dans les
économies Africaines afin d'augmenter le retour sur investissement et de mieux intégrer
les entreprises à travers le continent dans les chaînes de valeur mondiales. Le référentiel
de conformité Ethics 1st Governance and Corporate Ethics est basé sur des normes
internationalement reconnues adaptées aux opérations commerciales dans les marchés
émergents, le rendant accessible aux entreprises Africaines.
Modératrice : Margaret Jackson, Associée Directrice, Rainbow Consult
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Panélistes/discutants (à confirmer)
Dialogue Policy I: Financement du Climat et Gestion des Risques pour l'Agriculture
Africaine -Perspectives du Gouvernement, du Secteur Privé et des Partenaires du
Développement
Le déficit de financement annuel pour environ 130 000 agri-PME en Afrique
Subsaharienne est de 74 milliards de dollars, soit 84 % de la demande. Que pouvonsnous faire pour combler ce fossé en Afrique de l'Ouest ? Comment la gestion des
risques agricoles peut-elle contribuer à transformer les risques en opportunités ?
Dans cette table ronde, des représentants des gouvernements, du secteur privé, des
investisseurs et de la communauté du développement partageront leurs points de vue
sur les opportunités et les obstacles à l'accélération des investissements dans l'agroindustrie Ouest-Africaine. Organisé par la Plateforme pour la gestion des risques
agricoles PARM-FIDA, Fonds International de Développement Agricole.
Modérateur: John Scicchitano, Président, Pangea Africa Ltd.
Panélistes/Discutants : (à confirmer)
●
●
●
●

Francesca Nugnes - FIDA/PARM
Francine Ilboudo - Ministère de l'Agriculture, Burkina Faso
Dr Fatoumata Ka - CNFTEIA Centre National de Formation des Techniciens de
l'Élevage et des Industries Animales
Investisseur - (à confirmer)

Atelier sur la Mesure et la Gestion de l'Impact : Un Accent sur l'Engagement des
Parties Prenantes : (Cet atelier est soutenu par Tipping Fund for Impact Investment)
Bien qu'il soit reconnu que la mesure et la gestion de l'impact sont cruciales, l'Afrique
n'en est encore qu'aux premiers stades de l'élaboration et de la mise en œuvre de
stratégies de gestion de l'impact adaptées à ses besoins. Dans cet atelier, les
participants seront guidés à travers tous les composants clés d'un cadre de mesure
d'impact adapté à l'objectif, en mettant l'accent sur l'engagement des parties prenantes
en tant que composant essentiel pour maximiser l'impact.
Facilitateurs : Entrepreneurship to the Point: Shawn Theunissen (PDG/Fondateur) et
Desigan Chetty (COO)
17h00

Temps libre

18h00

Réception en Soirée
Rejoignez les membres, les partenaires et le personnel de ANDE pour une soirée de
cocktails et de réseautage

JOUR 2 | Mercredi 20 Juillet 2022, | 9 h 30 GMT
7h30

Réunion du Comité Directeur du Chapitre ANDE Afrique de l'Ouest *Membres du
comité directeur uniquement*
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9h30

Remarques de bienvenue
Kyle Newell
Un accueil chaleureux à la deuxième journée de la conférence de la part du Directeur
Général de ANDE.

9h45

Micro-Conférence 1: Faire de la Durabilité un Principe de Conception dans le Support
des PEC.
Tapiwa Nyandoro, Responsable du Développement Mondial, Impact Hub Global
Micro-Conférence 2: Mercy Corp (TBC)
Micro-Conférence 3 : Tirer parti des Plateformes Numériques pour Soutenir
Efficacement les PEC - Une étude de cas Covid 19
Mzingaye Kahla, Directeur de l'Exploitation, Riversands Incubation Hub, Afrique du
Sud

10h15

Présentation Principale - FireSide Chat - Constance Swaniker (TBC)
Modératrice : Amma Gyampo - Scale-Up Africa (TBC)

11h20

Pause-café

12h00

Session en Petits Groupes - Troisième tour
Au-Delà de l'Autonomisation : Ce que les Institutions, les Incubateurs et les
Accélérateurs doivent développer pour devenir plus équilibrés au niveau interne en
matière de Genre.
Cette session est une session de travail générative qui vise à discuter et à explorer les
pratiques actuelles parmi les institutions et les programmes qui souhaitent être plus
équilibrés entre les sexes dans leurs approches envers les femmes Africaines, ce qui inclut
des programmes d'études, des financements et des programmes équilibrés en termes de
genre. En utilisant des données provenant de programmes et de projets qui ont contribué
à avoir un impact réel sur le succès et la trajectoire des femmes entrepreneures, nous
visons à aller au-delà de la simple conversation de la femme autonome, mais nous
travaillons à repenser les approches qui conduisent à une croissance soutenue chez les
femmes entrepreneurs.
Modérateur : Sekai Chiwandamira, Responsable du Chapitre Régional ANDE Afrique du
Sud
Intervenants/Discutants :
●

●
●
●
●

Bénéficiaire de la Subvention WA AGEI (Université Ashesi)
Jewel Thompson, Chef de Projet
Bryan Achiampong, Chef de Projet
Augustina Amakye, Responsable Contenu
Entrepreneur: Aisha Ayesnu, Fondatrice, Christie Brown
Investisseur: Andrew Shaw, Manager FMO, Impact et ESG - Développement
des capacités
Incubateur: Tafadzwa Madavo, PDG, Riversands Incubation Hub
Ruka Sanusi, Directeur Exécutif - Centre d'Innovation Climatique du Ghana
(GCIC) (à confirmer)
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Business Advisory Firms - Peuvent-ils Accélérer l'Accès au Financement ?
L'Afrique Francophone a beaucoup moins d'accélérateurs que l'Afrique Anglophone. Le
Nigeria, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et l'Afrique du Sud sont les cinq (5) pays dans
la distribution des OSE. Cependant, il existe de nombreux cabinets de conseil au service
de l'Afrique de l'Ouest Francophone; ces firmes peuvent-elles jouer le rôle
d'accélérateurs? Comment les rôles des accélérateurs et des sociétés de conseil se
comparent-ils, comment la collaboration dans l'écosystème Anglophone/Francophone
peut-elle produire de meilleurs résultats ? Ces questions, et bien d'autres, sont celles
auxquelles cette session cherche à répondre et à fournir des solutions concrètes pour
l'avenir.
Animé par Pangea Africa
Opportunités d'Affaires et d'Investissement dans l'Adaptation au Changement
Climatique
Alors que certaines des implications du changement climatique semblent encore
lointaines, les sécheresses record, les vagues de chaleur, les inondations, les tempêtes et
les incendies de forêt impliquent déjà des coûts économiques et sociaux importants pour
les sociétés du monde entier. Un nombre croissant d'entrepreneurs rendent leurs
processus de production plus résilients au climat ou proposent des produits et services
qui soutiennent l'adaptation au changement climatique, par exemple, pour des systèmes
d'irrigation efficaces, des semences et des plantes résistantes à la sécheresse et des
solutions informatiques pour une meilleure gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Compte tenu de l'impact potentiellement élevé des projets d'adaptation au changement
climatique, l'investissement d'impact peut être une importante source de financement.
Bien que les investisseurs d'impact s'intéressent de plus en plus à l'adaptation au
changement climatique, la connaissance des opportunités d'investissement tangibles est
encore limitée. La session vise à explorer l'écart entre la demande et l'offre de
financement privé pour l'adaptation et à répondre à des questions telles que: Quel rôle
peuvent jouer les approches mixtes de financement et de partage des risques? Comment
les PEC climatiques pourraient-elles présenter leur analyse de rentabilisation pour
l'adaptation au climat ?
Modératrice : Annalena Fuchs - GIZ (à confirmer)
Panélistes/Discutants : (à confirmer)
● Heba Foster, Mercy Corps (à confirmer)
● Raliat Sunmonu | VP & Manager de Programme, Moyen-Orient et Afrique |
Global Advisory Solutions, Accion
● Joseph Abah Ali, Cofarms Greenaid Revolution
● Amma Gyampo, Scale-Up Africa (TBC)

13h30

Réseautage rapide
Profitez de l'occasion pour faire connaissance avec les autres participants à la
conférence lors d'une session de speed networking rapide.

14h00

Déjeuner
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15h00

Plénière de clôture : Dialogue sur les Politiques
Cette session réunira des experts des institutions financières, des IFD, du secteur des
entreprises, des groupes de réflexion, des praticiens et des décideurs politiques d'Afrique
subsaharienne pour partager leurs expériences sur des politiques efficaces, initiatives et
stratégies visant à faciliter et à promouvoir le développement d'écosystèmes résilients.
L'objectif à la fin de la session est de rassembler tous les enseignements tirés au cours
des deux jours et, surtout, de mettre en évidence les engagements qui peuvent être pris
par les acteurs du secteur public et les parties prenantes institutionnelles sur la conduite
des politiques et un environnement favorable qui soutiennent les Petites Entreprises en
Croissance (PEC) pour prospérer.
Modératrice : Rosemary Amondi, ANDE Afrique de l'Est
Panélistes/Intervenants (à confirmer) :
● FMO - (à confirmer)
● Fondation ACT (à confirmer)
● Banque de Développement du Ghana (à confirmer)
● Groupe de Pilotage de ANDE pour l'Afrique de l'Ouest / Chef de parti
TechnoServe, Bénin - Gregory Valadié (à confirmer)
● Centre Africain pour la Transformation Économique, Chef de l'Unité de
Développement du Secteur Privé (à confirmer)

Odoom
14h00 - 20h00 Lundi 18 Juillet 2022

Événement parallèle Pré-Conférence :
"East Meets West"
Depuis plus d'une décennie, Sankalp a construit avec succès des écosystèmes régionaux pour l'Inde et
l'Afrique, mettant en relation des acteurs internationaux avec des organisations et des entrepreneurs
locaux. Après avoir réussi à catalyser les écosystèmes régionaux en Inde et en Afrique de l'Est, l'équipe
de Sankalp entend créer de la valeur pour l'écosystème Ouest-Africain en:
a. créant une plateforme unique centrée sur les entrepreneurs afin de favoriser le développement durable
par le biais des entreprises en Afrique de l'Ouest.
b. rapprochant l'Afrique de l'Ouest anglophone et francophone en explorant les défis communs et les
opportunités uniques de la région.
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16h00-18h00

Mercredi 20 Juillet 2022
Événements parallèles post-conférence : -

Fournir de meilleures connexions, des opportunités d'apprentissage et des
plateformes d'échange à travers l'Afrique
Mowgli Mentoring Master Class : Gestion de Programmes de Mentorat Efficaces
De nombreuses Organisations de Soutien aux Entrepreneurs (OSE), fournisseurs de BDS et même les
investisseurs d'impact visent à offrir un mentorat aux entrepreneurs avec lesquels ils travaillent, mais
trouvent cela difficile car ce n'étant pas leur domaine de force principal. Cette Masterclass vise à mettre
en évidence une partie de la théorie sur ce qui rend les programmes de mentorat efficaces et à partager
des expériences pratiques sur leur fonctionnement.

FMO Entrepreneurial Development Bank / Impact Investing Ghana Reception
(TBC)

UN ITC - Une vitrine des producteurs et distributeurs de café au Ghana
(TBC)

UN SPÉCIAL MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES ET SPONSORS
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