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5ÈME CONFÉRENCE PROSPERITY AFRICA SUR LES PETITES ENTREPRISES 

EXPORTATRICES 

 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

La conférence inaugurale Prosperity Africa sur les PME exportatrices a été lancée en 2012 pour 

créer un dialogue et un partage de connaissances sur les questions pertinentes rencontrées par les 

PME. 

 

L'édition de cette année est organisée par la Chambre panafricaine de commerce et d'industrie, 

l'Association des chambres de commerce et d'industrie de la SADC (ASCCI) et Business 

Botswana, en collaboration avec le Département du développement économique, du commerce, 

du tourisme, de l'industrie et des minéraux de l'Union africaine, le Conseil africain des affaires 

(AfBC), la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture d'Afrique de l'Est (EACCIA) et la 

Fédération des chambres de commerce et d'industrie d'Afrique de l'Ouest (FEWACCI). La 

conférence se tiendra du 17 au 19 mai 2022, au Travel Lodge, sur le thème "Tirer profit de la 

ZLECAf". 

 

La conférence de trois jours réunira le secteur privé, en particulier les PME opérant sur le marché 

du continent, les dirigeants des chambres, les représentants des gouvernements, les partenaires du 

développement et les médias afin d'améliorer les opportunités de commerce et d'investissement en 

Afrique. L'ordre du jour varié offrira une plateforme aux décideurs politiques et aux experts du 

secteur pour partager leurs points de vue sur les questions relatives à la formation et au 

développement des PME, ainsi qu'aux capacités entrepreneuriales.  En outre, les participants 

comprendront les options politiques permettant de bénéficier de la ZLECAf, que le Botswana a 

ratifiée. 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

 

Les principaux objectifs sont les suivants 

a) S'accorder sur les mesures à prendre pour maximiser le potentiel des PME à augmenter les 

activités d'exportation, 

b) S'accorder sur la pertinence des politiques en matière d'investissement, de droits de propriété 

intellectuelle, de politique de concurrence et de règlement des différends ; 

c) Soutenir le développement des PME par le biais d'un marché inclusif et du développement de 

la chaîne de valeur ; et 

d) présenter aux PME le système panafricain de paiement et de règlement (AFREXIM BANK), 

l'indice des affaires par pays de la ZLECAf (CEA/CAPC), le programme Sceau de l'égalité des 

sexes (PNUD) et l'observatoire africain du commerce (CUA et ITC). 

 

Pourquoi le Botswana? 

Le Botswana, comme le reste de l'Afrique, a l'intention de tirer pleinement parti de la zone de libre-

échange continentale africaine (ZLECAf) afin de parvenir à une croissance inclusive et au 

développement socio-économique, et est donc convaincu que la conférence profitera grandement 

à la communauté des affaires du Botswana. L'économie du Botswana est actuellement l'une des 

économies à la croissance la plus rapide au monde, avec une moyenne d'environ 5 % par an au 

cours de la dernière décennie. L'impressionnant bilan économique du Botswana repose sur 

l'exploitation des mines de diamant, des politiques fiscales prudentes et une politique étrangère 

prudente. 

 

La conférence hybride réunira 150 délégués en personne et plus de 400 délégués virtuels venus 

de tout le continent. Le 19 mai 2022, des réunions interentreprises (B2B) seront organisées afin 

d'explorer plus avant les partenariats communs et les éventuelles possibilités d'exportation. 

 

Pour plus d'informations sur la conférence, veuillez contacter : 

 

                                        PACCI 

        Responsable du programme, 

                                   

                                  Wafa Abdo 

               Tél : +251 11 6910011 

              Email: wafa@pacci.org  

 

Business Botswana 

Responsable des affaires publiques, du marketing et de la 

communication, 

Patience Lebotse 

Tél: 395-3459 / 76517896 

Email: patience@bb.org.bw  
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A PROPOS DE PACCI 

La Chambre Panafricaine de Commerce et d'Industrie (PACCI) a été créée en 2009 par 35 

Chambres de Commerce et d'Industrie Nationales Africaines et a son siège à Addis Abeba, en 

Ethiopie. Elle travaille en étroite collaboration avec le Département du Développement 

Economique, du Commerce, du Tourisme, de l'Industrie et des Minéraux de l'Union Africaine, 

ainsi qu'avec la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) sur les 

politiques et programmes commerciaux affectant la communauté des affaires. La PACCI a 

commencé ses activités en réponse directe à l'idée d'établir l'Accord de libre-échange continental 

africain (ZLECAf) de l'Union africaine. Elle représente plus de 15 millions d'entreprises en 

Afrique par le biais de ses membres (54 associations nationales de chambres de commerce et 

d'industrie et trois organisations régionales de chambres) et de son réseau africain de plus de 400 

chambres locales et associations industrielles. Plus de 90% de ces entreprises sont des petites et 

moyennes entreprises (PME). La PACCI offre à ses membres un large éventail de services, dont 

la défense de la création de la Communauté économique africaine, le renforcement des capacités 

et la mise en réseau des entreprises. 

 

A PROPOS DE BUSINESS BOTSWANA 

Business Botswana (BB) est une association d'employeurs qui représente les employeurs de tous 

les secteurs de l'économie du Botswana. l'économie du Botswana dans un rôle de défense. 

L'organisation a été créée en 1971 et enregistrée en vertu du Trade Unions and Employers Act No. 

23 of 1983. 

 

Business Botswana a été l'avant-garde et la principale voix du secteur privé au Botswana. Nous 

sommes une organisation d'employeurs, une chambre de commerce et un organisme de 

représentation des entreprises. Notre rôle est donc de veiller à ce que que notre gouvernement 

mette en place des lois et des réglementations qui n'entravent pas le processus des affaires par des 

coûts inutiles et des procédures lourdes. Au fil des ans, Business Botswana a été en mesure de 

transformer l'environnement des affaires et même attirer de nouvelles entreprises grâce à un 

engagement constructif et au le partage d'idées sur la suppression des obstacles aux affaires. 

Business Botswana s'engage continuellement auprès du gouvernement sur divers sujets de 

préoccupation qui entravent la croissance du secteur privé et le développement des PME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


