« Covid-19 en Afrique : partage d'expériences et des
recommandations pour le secteur privé »
Mercredi 8 avril, 11h30 – 13h00 (HEEC)
Bien avant la crise du COVID-19, de nombreuses entreprises du continent ont connu des
difficultés en raison de facteurs internes, environnementaux et structurels. L'apparition du Covid19 aggrave encore les problèmes existants.
Même si 43 pays du continent africain sont aujourd'hui touchés, le virus ne semble pas se
propager aussi rapidement qu'ailleurs.
L'un des principaux risques pour l'Afrique durant la pandémie du Covid-19 réside dans le fait que
de nombreux systèmes de santé en Afrique ne sont pas aussi uniformément solides que ceux
d'autres pays tels que l'Italie, qui est actuellement submergée par le virus. Personne ne sait ce
qui pourrait se passer dans un pays dont le réseau de santé est peut-être déjà affaibli et souséquipé. De plus, avec une part importante de la population qui se trouve dans des conditions de
travail précaires et informelles, la mise en place de mesures sociales et économiques peut
s'avérer difficile et complexe.
Face à la crise du Covid-19, comment les organisations patronales et les entreprises africaines
continuent-elles de renforcer leur résistance vis-à-vis des crises actuelles et futures ?
Cette conférence numérique passera en revue les questions suivantes :
-

Quelles mesures sociales et économiques ont été prises par le gouvernement ?
Quelle a été la réaction du secteur privé ?
Quel secteur a été le plus touché ?
Comment l'informalité et l'infrastructure entravent-elles la réponse au Covid-19 ?
Comment cette crise peut-elle être comparée aux crises précédentes ?

Une conversation avec nos membres :
Modérateur – Mohammed Touzani (CGEM)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Secrétaire général OIE - Roberto Suárez
Algérie - Monsieur El Mahfoudh Megateli
Guinée – Monsieur Amadou Sako
République du Congo - Monsieur Jean Jacques Samba
Mali - Monsieur Modibo Tolo
Côte d’Ivoire – Monsieur Stéphane Aka Anghui

Questions pratiques :

Veuillez nous rejoindre depuis votre ordinateur,
tablette ou smartphone :
https://global.gotomeeting.com/join/303096149
Vous pouvez également vous connecter au moyen de votre
téléphone.
États-Unis : +1 (571) 317-3112
Code d'accès : 303-096-149

Merci de vous connecter 5 mins avant le début de la réunion. En cas de coupure d’électricité/ de
connexion, si vous es l’intervenant, nous attendrons 30 secondes pour votre reconnexion. Si vous
réussit pas à vous dans cette delai, nous passerons à l'orateur suivant

Première connexion à : GoToMeeting ? Téléchargez l'application dès maintenant et soyez prêt
dès le début de votre première réunion :
https://global.gotomeeting.com/install/303096149

