
AFRICADAY – CONFERENCE GUIDE

Thursday, 27 February 2020 

07:30 – 09:00 Registration and welcome coffee

09:00 – 10:00 Moderators of the day

Mr Ibrahima Cheickh Diong, Founder/CEO, Africa Consulting and Trading
Mrs Anne-Marie Dias Borges, Journalist 

Opening session

Mr Werner Hoyer, President, European Investment Bank

Mrs Maimunah Mohd Sharif, Under-Secretary-General of the United Nations and 
Executive Director, UN-Habitat

Mrs Birgitte Markussen, Director, Deputy Managing Director for Africa, European 
External Action Service

Mrs Marie-Laure Akin-Olugbade, Director General, West Africa Regional Development 
and Business Delivery Office, African Development Bank

H.E. Mr Macky Sall, President of the Republic of Senegal 

10:00 – 10:30 Opening keynote

Delivering the UN’s Sustainable Development Goals is one of the unifying ambitions of the 
whole planet. How the rapid urbanisation of the African continent can fit into the SDGs and 
the global climate crisis through the Africa Urban Agenda? Do the African cities provide 
opportunities or increase poverty?

Speaker

Professor Edgar Pieterse, Director of the African Centre for Cities, University of Cape Town, 
South-Africa

10:30 – 11:30 PLENARY 1: Meeting the Challenge

Where do the challenges lie in Africa’s urbanisation? There are no solutions to fit all cities. 
Instead, we need to look at a range. Hear the mayors of several African cities, present their 
cities, achievements, how they have overcome problems or not, and their outlook. 

Mrs Soham El Wardini, Vice-President, UCLG West Africa Region, Mayor of Dakar, Senegal

Mrs Yvonne Aki-Sawyerr, Mayor of Freetown, Sierra Leone 

Mrs Mariam Iddrisu, Mayor of Sagnarigu Municipality, Ghana

Mr Isidore Gnonlonfoun, Mayor of Cotonou, Bénin

Mr Takele Uma Banti, Mayor of Addis Ababa, Ethiopia

11:30 – 11:45 Coffee Break 

Expert desks (Room Digitata 2)

In parallel to the conference, the EIB together with UN Habitat and UNCD will set up 4 expert desks to give 
the participants the opportunity to discuss with in-house experts their potential or existing projects, give 
information about their products, structure and activities.
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Thursday, 27 February 2020 

11:45 – 13:00 Break-out Sessions

The following 2 break-out sessions will run in parallel, please indicate upon registration 
which session you wish to attend.

Break-out session A

Digitalisation for inclusion

How can African cities leverage digital 
infrastructures, services and innovation in 
a push to improve urban services efficiency, 
optimize investment costs, increase their 
sustainability and be more inclusive? 

How can urban digitization address 
challenges associated with Africa’s rapid 
pace of urbanization? 

How are digital technologies changing 
communication flows and inclusive 
decision making?

Break-out session B

Climate change and the city

How to do more and better for climate 
through sustainable cities? 

Who is motivated for that among all the 
stakeholders of the city and how? 

How incorporate it as an internality to the 
urban projects - rather than an external 
constraint-, in order to optimize 
design, financing and implementation,  
or eventually make them more difficult? 

Mr Idriss Saleh Bachar, Minister 
of Posts and New Information and 
Communication Technologies, Chad

Mrs Claude Borna, Managing Director 
and Chief Innovation Officer at Sèmè City 
Development Agency, Benin

Mr Mamadou Diouf, Professor and 
Chair, Middle Eastern, South Asian and 
African Studies Department, University of 
Columbia, New York

Mrs Laurence Tubiana, CEO of the 
European Climate Foundation (ECF) and 
Chair of the Board of Governors at the 
French Development Agency (AFD)

Mrs Ilhame Maaroufi, CFO, Société 
d’Aménagement de l’éco-cité de Zenata, 
Morocco 

Mr Ishaku Maitumbi, Senior Human 
Settlements Officer, Head, UN-Habitat 
Somalia Programme

13:00 – 14:00 Lunch break
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14:00 – 15:15 SPECIAL SESSION: The Global Climate City Challenge www.sli.do

The Global Climate City Challenge is a joint initiative of the European Investment Bank 
(EIB) and the Global Covenant of Mayors (GCoM), representing over 9 000 cities from 
six continents, to provide technical assistance that helps prepare and fast-track financing of 
urban climate action projects. 

This session will present the 6 African finalists of the competition and their projects.

Mr Fernand Yapi, Cocody, Ivory Coast
Mr Isidore Gnonlonfoun, Cotonou, Benin
Mr Alex Kivumbi, Makindye, Uganda
Mr Ahmed Ghedira, Monastir, Tunisia
Mr Kofi Yeboah, Sekondi-Takoradi, Ghana
Mr Bernard Jean-Joël Belinga, Yaoundé, Cameroon

With Mr Andy Deacon, Director of Strategy and Operations, Global Covenant of Mayors and 
Mrs Svetla Stoeva, Head of Unit – West & Central Africa, Country Relations and Public Sector 
Financing, European Investment Bank

15:15 – 16:15 PLENARY 2: Financing Projects and Development Programmes

Africa’s infrastructure deficit is large, and we will require significant financing to get the 
continent where it needs to be. How large is the financing gap? How could we reduce it 
through optimization and technologies such as smart cities? Which funding sources are 
available and how do various financing mechanisms work? In this session, we will look at 
the financial products and techniques that help to get a project going, as well as what more 
innovative financial instruments could bring to the mix, and how more investment can be 
crowded in from other sources.

Mr Abdou Karim Fofana, Minister of Town Planning, Housing and Public Hygiene, Senegal

Mrs Barbara Marchitto, Head of the Country and Financial Sector Analysis Division, 
Economics Department, European Investment Bank

Mrs Astrid Haas, Policy Director, International Growth Centre (IGC), Uganda

Mr David Jackson, Director, Local Development Finance, UN Capital Development Fund

Mr Lars Gronvald, Team Leader urban development, DG DEVCO, European Commission

16:15 – 16:45 Fire chat interview 

Interview on the most pressing topics around social and environmental issues related to 
sustainable urbanisation with

Mrs Laurence Tubiana, CEO of the European Climate Foundation (ECF) and Chair of the 
Board of Governors at the French Development Agency (AFD)

Mr Mamadou Diouf, Professor and Chair, Middle Eastern, South Asian and African Studies 
Department, University of Columbia, New York

16:45 – 18:00 Closing Session and Award Ceremony 

Mr Amadou Hott, Minister of Economy, Planning and Cooperation, Senegal

Mr Ambroise Fayolle, Vice-President, European Investment Bank

Special performance by Youssou N’Dour

18:00 – 19:00 Cocktail reception

Conference languages: English and French with simultaneous interpretation throughout all sessions
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Jeudi, le 27 février 2020 

07h30 – 09h00 Inscription et café de bienvenue

09h00 – 10h00 Modérateurs de la journée

M. Ibrahima Cheikh Diong, fondateur et président-directeur général d’Africa Consulting 
and Trading, 

et Mme Anne-Marie Dias Borges, journaliste

Séance d’ouverture

M. Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement

Mme Maimunah Mohd Sharif, sous-secrétaire générale des Nations unies et directrice 
exécutive d’ONU-Habitat

Mme Birgitte Markussen, directrice et directrice exécutive adjointe pour l’Afrique, European 
External Action Service

Mme Marie-Laure Akin-Olugbade, directrice générale du bureau régional de 
développement et de prestation de services pour l’Afrique de l’Ouest de la Banque africaine 
de développement 

S.E.M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal 

10h00 – 10h30 Discours liminaire 

La réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies est l’une des 
ambitions autour de laquelle se retrouve la planète entière. Comment l’urbanisation rapide 
du continent africain peut-elle s’inscrire dans les ODD et répondre à la crise climatique 
mondiale par l’intermédiaire du programme pour les villes d’Afrique ? Les villes africaines 
offrent-elles des possibilités ou renforcent-elles la pauvreté ?

Orateur 

Professeur Edgar Pieterse, Directeur de l’African Centre for Cities, université du Cap,  
Afrique du Sud

10h30 – 11h30 SÉANCE PLÉNIÈRE 1: Relever les défis

Quels sont les défis liés à l’urbanisation en Afrique ? Il n’existe pas de solution applicable 
à toutes les villes. Nous devons donc examiner tout un éventail de possibilités. Les maires 
de plusieurs villes africaines présentent leur ville, leurs réalisations, la façon dont ils ont 
surmonté ou non des problèmes et leurs perspectives.

Mme Soham El Wardini, vice-présidente de CGLU Afrique de l’Ouest, maire de Dakar, 
Sénégal

Mme Yvonne Aki-Sawyerr, maire de Freetown, Sierra Leone 

Mme Mariam Iddrisu, maire de la municipalité de Sagnarigu, Ghana

M. Isidore Gnonlonfoun, maire de Cotonou, Bénin

M. Takele Uma Banti, maire d’Addis-Abeba, Éthiopie

11h30 – 11h45 Pause-café

Echange avec nos experts (Salle Digitata 2)

En parallèle de la conférence, la BEI, UN-Habitat et UNCD mettront en place 4 tables d’experts qui donneront 
aux participants la possibilité de rencontrer leurs experts et de discuter sur leurs projets potentiels ou existants, 
et de leur fournir des informations sur leurs produits, structure et activités.
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11h45 – 13h00 Séances de travail

Les deux séances de travail suivantes se dérouleront parallèlement. Lors de votre inscription, 
veuillez indiquer à quelle séance vous souhaitez participer.

Séance de travail A

La transformation numérique, facteur 
d’inclusion

Comment les villes africaines s’appuient-
elles sur les infrastructures, les services 
et les innovations numériques pour 
améliorer l’efficacité des services urbains, 
optimiser leurs coûts d’investissement, 
augmenter leur durabilité et être plus 
inclusives ? 

Comment la transformation numérique 
urbaine peut-elle répondre aux défis 
associés à la rapidité de l’urbanisation de 
l’Afrique ? 

Comment les technologies 
numériques modifient-elles les flux de 
communication et la prise de décision 
inclusive ?

Séance de travail B

Les changements climatiques et les villes

Comment agir plus et mieux pour le 
climat grâce à des villes durables ? 

Parmi toutes les parties prenantes 
des villes, quelles sont celles qui sont 
motivées et de quelle façon ? 

Comment faire en sorte que cette 
composante soit intégrée aux projets 
urbains en interne – plutôt que comme 
une contrainte externe – afin d’optimiser 
leur conception, leur financement et leur 
mise en œuvre ou en fin de compte les 
rendre plus complexes ? 

M. Idriss Saleh Bachar, ministre des 
postes, des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, 
Tchad

Mme Claude Borna, directrice exécutive 
et cheffe de l’innovation à l’agence de 
développement de la ville de Sèmè, Bénin

M. Mamadou Diouf, professeur et 
président du département des études sur 
le Moyen-Orient, l’Asie du Sud et l’Afrique 
de l’université de Columbia, New York

Mme Laurence Tubiana, présidente-
directrice générale de la European 
Climate Foundation (ECF) et présidente 
du conseil des gouverneurs de l’Agence 
française de développement (AFD)

Mme Ilhame Maaroufi, directrice 
financière, Société d’aménagement de 
l’éco-cité de Zenata, Maroc 

M. Ishaku Maitumbi, chef des 
spécialistes des établissements humains, 
programme ONU-Habitat Somalie

13h00 – 14h00 Pause déjeuner



 27th February 2020

Jeudi, le 27 février 2020 

14h00 – 15h15 SÉANCE SPÉCIALE : Global Climate City Challenge www.sli.do

Le Global Climate City Challenge est une initiative conjointe de la Banque européenne 
d’investissement (BEI) et de la Convention mondiale des maires (GCoM), laquelle représente 
plus de 9 000 villes de six continents. Il a pour objectif d’apporter une assistance technique 
soutenant l’élaboration et accélérant le financement de projets d’aménagement urbain à 
l’appui de l’action en faveur du climat. 

Cette séance présentera les six finalistes africains de la compétition et leurs projets

M. Fernand Yapi, Cocody, Côte d’Ivoire
M. Isidore Gnonlonfoun, Cotonou, Bénin
M. Alex Kivumbi, Makindye, Ouganda
M. Ahmed Ghedira, Monastir, Tunisie
M. Kofi Yeboah, Sekondi-Takoradi, Ghana
M. Bernard Jean-Joël Belinga, Yaoundé, Cameroun

M. Andy Deacon, directeur de la stratégie et des opérations de la Convention mondiale 
des maires, et Mme Svetla Stoeva, cheffe de l’unité Afrique de l’Ouest et Afrique centrale, 
relations pays et financement du secteur public, Banque européenne d’investissement

15h15 – 16h15 SÉANCE PLÉNIÈRE 2: Financer des projets et des programmes de développement

Le déficit d’infrastructures de l’Afrique est important et des financements volumineux seront 
nécessaires pour faire avancer le continent. Quelle est l’ampleur du déficit de financement ? 
Comment pourrions-nous le réduire via l’optimisation et le recours à des technologies 
telles que celles déployées dans les villes intelligentes ? Quelles sources de financement 
sont disponibles et comment fonctionnent les différents mécanismes de financement ? 
Lors de cette séance, nous nous pencherons sur les techniques et les produits financiers qui 
permettent de faire avancer un projet, ainsi que sur les résultats possibles d’instruments 
financiers plus innovants et sur la façon d’attirer plus d’investissements émanant d’autres 
sources.

M. Abdou Karim Fofana, ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, 
Sénégal

Mme Barbara Marchitto, cheffe de la division Analyses pays et secteurs financiers, 
département Affaires économiques, Banque européenne d’investissement

Mme Astrid Haas, directrice des politiques de l’International Growth Centre (IGC), Ouganda

M. David Jackson, directeur du financement du développement local, Fonds d’équipement 
des Nations unies

M. Lars Gronvald, chef d’équipe chargé du développement urbain, direction générale de la 
coopération internationale et du développement, Commission européenne

16h15 – 16h45 Discussion informelle 

Discussion sur les sujets environnementaux et sociaux les plus brûlants en lien avec 
l’urbanisation durable, avec les invités suivants : 

Mme Laurence Tubiana, présidente-directrice générale de la European Climate Foundation 
(ECF) et présidente du conseil des gouverneurs de l’Agence française de développement (AFD)

M. Mamadou Diouf, professeur et président du département des études sur le  
Moyen-Orient, l’Asie du Sud et l’Afrique de l’université de Columbia, New York

16h45 – 18h00 Séance de clôture et remise des prix 

M. Amadou Hott, ministre de l’économie, de la planification et de la coopération, Sénégal

M. Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement

Concert de clôture de Youssou N’Dour

18h00 – 19h00 Réception – Cocktail

Langues de la conférence : anglais et français, avec interprétation simultanée pour toutes les sessions.


