PROJET D’ORDRE DU JOUR

LE PARTAGE DES RECENTES APPROCHES DE LA ZAMBIE DANS LA
FACILITATION DE L’INVESTISSEMENT
Une démi-journée de séminaire
À la suite de la Table ronde de l’Initiative NEPAD-OCDE pour l’Investissement en Afrique
Accueillie par le Gouvernement de la République de Zambie
Organisée par l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA)
en partenariat avec l’Initiative NEPAD-OCDE pour l’Investissement en Afrique
29 Novembre 2007, 9:00 – 12:00,
Mulungushi International Conference Centre
Lusaka, Zambie
PROGRAMME
Sous les auspices de son Excellence le Président Mwanawasa, le gouvernement de la Zambie travaille à
la création d’un environnement de l’investissement plus favorable en fournissant des services publics
efficaces et des politiques rentables de promotion de l’investissement. Cela fait partie d'une stratégie de
développement plus large pour stimuler la croissance économique durable.
Cette demi-journée de séminaire, qui fait suite à la Table ronde de Lusaka de l’Initiative NEPAD-OCDE
pour l’investissement en Afrique, vise à présenter la récente approche de la Zambie en termes de
promotion de l’investissement et de mise à profit des bonnes pratiques développées en Asie en matière
de renforcement de la promotion de l’investissement en soutien au développement économique. Les
paticipants seront informés des facteurs clés de succès, des résultats obtenus à ce jour pour attirer les
investissements étrangers et de la nature spécifique des relations d’affaire entre la Zambie et ses
partenaires asiatiques.
09:00 – 09:20

09:20 – 11:40

09:20 – 09:50

09:50 – 11:10

11:10 – 11:40
11:40 – 12:00

12:00 – 13:00

Allocutions inaugurale
 Likolo Ndalamei, Directeur adjoint de cabinet, Secrétariat chargé des affaires
économiques et des finances, Cabinet, République de Zambie
 Son Excellence M. Hideto Mitamura, l’Ambassadeur du Japon en Zambie
Président :
 Dr. Chungu Mwila, Directeur de la Promotion de l’investissement et du
développement du secteur privé, COMESA
Exposé : Initiative d’action stratégique pour la promotion de l'investissement et le
développement économique en Zambie : tirer le meilleur de l'expérience de l'Asie
 L’Honorable Félix Mutati, Ministre du Commerce, des Affaires et de l’Industrie,
République de Zambie
Débat d’experts :
 M. Siazongo Siakalenge, Directeur de l’Industrie, Ministre du Commerce, des
Affaires et de l’Industrie, République de Zambie
 M. Glyne Michelo, Directeur Exécutif Intérimaire, Agence de Développement de la
Zambie, République de Zambie
 M. Seedat (Président, Groupe de compagnies Melcome) (Associé zambien de
fabrication de mobilophone et le groupe de TIC avec l’investisseur malaisien)
 Dr. Kenichi Ohno, Professeur, National Graduate Institute for Policy Studies
(Japon).
Débat général
Allocution de clôture
 Dr. Situmbeko Musokotwane, Assistant Particulier du Président pour les Affaires
Économiques, Gouvernement
Déjeuner

