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« FORUM DE REFLEXION ET D’ECHANGES SUR L’INVESTISSEMENT ET
L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES » DONNER AUX CHERCHEURS L’OCCASION DE
PARTAGER LES RESULTATS DE LEUR TRAVAIL
Dakar – 2 Octobre 2013 - Le Fonds de Recherche sur le Climat d’Investissement et
l’Environnement des Affaires (CIEA) organise un forum le 11 Octobre 2013, à l’Hôtel des
Almadies à Dakar, au Sénégal, pour partager les résultats de recherches sur le climat
d’investissement et l’environnement des affaires au Sénégal, mais également réunir les
principales parties prenantes de la communauté des investisseurs.

Ce Forum, organisé par l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), TrustAfrica et le Centre
International de Recherches pour le Développement international (CRDI), sera présidé par le
ministre sénégalais du Plan, M. Abdoulaye Baldé et M. Diène Farba Sarr, ministre de la
Promotion des Investissements et des Partenariats.
Le Forum commencera avec une Cérémonie d’Ouverture pendant laquelle les ministres
prendront la parole. Suivra la deuxième session avec les présentations ci-après :

•
•
•

Coupures d’électricité et productivité des PME au Sénégal ;
Les Déterminants de l’entrepreneuriat des jeunes au Sénégal et en Mauritanie ;
Risques socio-politiques et l’investissement directs étrangers en Afrique de l’Ouest.

La troisième session abordera les thèmes suivants :
•
•
•

Secteur informel en Afrique de l’Ouest : poids dans l’économie nationale et effet sur
l’environnement des affaires et le bien-être ;
Investissement en TIC et l’emploi au Sénégal ;
Investissement direct étranger et performance à l’exportation au Sénégal.

Lot 87, Sacré Cœur 3
Pyrotechnie x VDN
BP 45435 Dakar-Fann
Sénégal

+221 33 869 46 86 T
+221 33 824 15 67 F
info@trustafrica.org E
www.trustafrica.org W

	
  

Le Fonds de recherche CIEA est un projet de TrustAfrica et du CRDI dont l’objectif est
d’éliminer certains des principaux obstacles à la promotion d’un climat favorable aux affaires
en Afrique. L’idée ayant motivé la création de ce projet était de développer la recherche et les
options stratégiques autour de moyens novateurs ; de promouvoir le climat d’investissement
et l’environnement des affaires en s’appuyant sur le travail de brillants chercheurs des
universités africaines. Le Fonds de recherche CIEA existe depuis sept ans, une période au
cours de laquelle il a accordé 116 subventions.
TrustAfrica est une fondation publique s’évertuant à créer les conditions de la participation
démocratique, du développement équitable et de la philanthropie africaine sur l’ensemble du
continent. Dirigée par des Africains, TrustAfrica organise des rencontres, catalyse des idées,
accorde des subventions, participe au renforcement des connaissances et offre une
assistance technique aux organisations œuvrant pour faire avancer ces objectifs.
##

Personne-ressource pour les médias:
Sue Telingator, Chargée de communication (au Sénégal)
Téléphone (+221) 33 869 60 61
Mobile : (+221) 77 740 3370
Email : Telingator@trustafrica.org
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