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La CE-CPLP est une organisation fondée le 4 juin 2004, dont
l'objectif principal est de promouvoir et de dynamiser les
relations d'affaires entre associations et entreprises, intégrées
dans le périmètre des pays qui composent la Communauté des
Pays de Langue Portugaise. Le rôle d'une entité promouvant la
coopération économique et commerciale au sein de l'espace
CPLP a été officiellement reconnu lors de la XIXe Réunion
Ordinaire du Conseil des Ministres de la CPLP.
La mission de la CE-CPLP est de stimuler la dynamique
d'investissement dans les pays membres de la CPLP dans un
cadre d'interaction qui inclut également d'autres pays au sein
des communautés économiques régionales respectives, en
stimulant la création de plates-formes commerciales, la
coopération et l'établissement de partenariats entre différentes
institutions et entreprises, en afin de remplir son objectif de
dynamiser et de renforcer le 4e pilier de la CPLP, celu
iéconomique.

Compte tenu de ses caractéristiques uniques, telles que:
communauté de 9 pays; environ 31% de la population
mondiale répartis sur 4 continents, dont deux sont l'avenir de
l'économie mondiale (Afrique et Asie), six communautés
économiques régionales (ASEAN, CEDEAO, CEEAC,
SADC, MERCOSUR et l'Union Européenne, communication
à travers le même la langue entre autres,
La CE-CPLP a élu la Guinée Équatoriale comme pays hôte
du 1er Sommet des Entreprises, dans le but de consolider
l'intégration de ce pays dans la sphère de la Communauté et
de démontrer son énorme potentiel, en tant que pays de
ressources et d'opportunités, en le plaçant sur la route des
investissements étrangers.
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Le 5 mai 2021, la Journée Mondiale de la Langue Portugaise
est célébrée. Une reconnaissance mondiale d'une langue
parlée dans 9 pays et 4 continents. Une langue à dimension
écrite et parlée qui a été adaptée et intégrée dans de multiples
territoires et cultures où elle a évolué. On peut dire que le
Portugais n'est pas seulement l'héritage du Portugal, mais un
peu du monde entier, en raison de sa présence à l'étranger.
Une journée très importante pour la CPLP, qui signifie l'un des
grands liens qui unissent les pays de la Communauté.
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Les navigateurs portugais ont été les premiers
Européens à explorer le Golfe de Guinée en 1471.
Fernão do Pó a placé l'île de Bioko sur les cartes
européennes cette année-là, à la recherche d'une route
vers l'Inde, qu'il nomma Formose. Il était initialement
connu sous le nom de son découvreur, Fernão Pó.
En 1493, D. João II du Portugal s'est proclamé, avec le
reste de ses titres royaux, comme Seigneur de Guinée.
Les Portugais ont colonisé les îles de Bioko, Annobón et
Corisco en 1494.
Les îles sont restées aux mains des Portugais jusqu'en
mars 1778. Après les traités de San Ildefonso en 1777,
elles ont été cédées à l'Espagne, ainsi que des droits de
libre-échange dans un secteur de la côte du Golfe de
Guinée entre les fleuves Niger et Ogooué, en échange
de la contestée Cologne de Sacramento. Le lien
historique entre la Guinée Équatoriale et le Portugal
remonte à cette époque.

Après un passé historique avec des liens communs et un
long processus de rapprochement avec l'espace lusophone,
la Guinée Équatoriale est devenue membre à part entière
de la CPLP en 2014.
En 2011, la CPLP a élaboré un programme d'adhésion et
des plans d'action pour l'intégration de la Guinée
Équatoriale.
En plus d'adhérer aux Statuts de la CPLP, et d'utiliser le
Portugais comme langue officielle du pays, le document
esquisse 5 axes principaux, qui se traduiraient en autant de
plans d'action: Axe I - Plan d’Action pour la Diffusion de la
Langue Portugaise en Guinée Équatoriale; Axe II - Plan
d’Action pour l’Accueil et la Mise en Œuvre de la Collection
Communautaire; Axe 3 - Plan de Réhabilitation de la
Mémoire Historique et Culturelle; Axe IV - Plan de
Communication Institutionnelle; Axe V - Plan pour la
Promotion et l’Intégration de la Société Civile dans les
Activités de la CPLP.

5

En juillet 2019, lors de la XXIV Réunion Ordinaire du Conseil
des Ministres de la CPLP, sous la présidence tournante du Cap
Vert, dans la ville de Mindelo, a été rédigée la «Résolution sur
le Soutien à l’Intégration de la Guinée Équatoriale dans la
CPLP», qui, en plus des cinq Plans d’Action initiaux, comprenait
deux axes supplémentaires proposés par la Guinée Équatoriale:
«Droits de l’Homme» et «Développement Économique».
C'est dans le cadre de ce Septième Axe que le Sommet des
Entreprises de la CPLP est organisé par la Confédération des
Entreprises de la CPLP, qui se tiendra dans la ville de Malabo,
du 5 au 7 mai 2021, au Centre International de Conférences de
Sipopo.
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La Guinée Équatoriale est un pays d'Afrique Centrale qui
comprend la région continentale de Rio Muni et 5 îles
volcaniques au large des côtes. La capitale est Malabo, sur l'île
de Bioko, qui a une architecture coloniale, et est le centre de
l'industrie pétrolière florissante du pays.
La découverte et l'exploitation des réserves de pétrole dans les
années 1990 ont transformé la Guinée Équatoriale en l'une des
économies africaines ayant la plus forte croissance
économique. Le pays est devenu le 3ème producteur de pétrole
en Afrique subsaharienne, derrière le Nigeria et l'Angola. Plus
récemment, d'importantes réserves de gaz naturel ont été
découvertes, l'économie reposant principalement sur le secteur
des hydrocarbures, qui représentait en 2016 environ 60% du
PIB.
Outre le pétrole, la Guinée Équatoriale dispose d'importantes
ressources naturelles, notamment des terres agricoles, de l'or,
de l'uranium,

diamants et colombite-tantalite. L'agriculture de subsistance
est la principale ressource de la majorité de la population.
Le pays a un potentiel énorme dans les domaines de la
pêche, du tourisme, des transports, des infrastructures, une
situation géographique qui favorise le développement
industriel et des opportunités pour l'expansion de nouveaux
marchés.
PIB 26,8$ Milliards USD
6.818$ PIB Par Habitant
Taux d'inflation 1,2%
En 2019, les importations en provenance de Guinée
Équatoriale ont atteint 387,6 millions USD. Les machines et
appareils mécaniques, avec 43,6% du total, se sont
démarqués comme les principales importations, suivis par
les pièces d'aéronefs et d'engins spatiaux avec 9,6%. Les
exportations de la Guinée Équatoriale ont atteint 936,2
millions USD, 87,9% du total appartenant aux combustibles
minéraux, qui se sont démarqués comme principale
exportation, suivis des produits chimiques organiques avec
7
10,8%.

➢ Faire venir des entreprises internationales de la
Communauté CPLP dans le pays, 9 pays, 4 continents et
pays Observateurs Associés.
➢ Aller à la rencontre des lignes directrices de développement
du pays dans les domaines suivants:
- Énergie, pétrole et gaz
- Pêche
- L'agriculture
- Préparation des aliments
- Formation
- Le tourisme et l'hospitalité
- Environnement
- Santé
- Transport
- Industrie

➢ Renforcer le rôle de la Guinée Équatoriale au sein de la
Communauté de la CPLP, démontrer son potentiel, ses
ressources et son ouverture aux investissements
étrangers.
➢ Présenter des opportunités commerciales, ainsi que des
institutions
qui
soutiennent
les
investissements
internationaux.
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- Arrivée des Délégations et des Invités
Spéciaux
- Installation
- Cérémonie d’Ouverture Solennelle
- Discours de la Mairesse de Malabo
- Intervention du Directeur Général de la
CPLP - Hon. Ambassadeur Armindo de
Brito Fernandes.
- Discours du Président de la CE-CPLP - Dr
Salimo Abdula
MESSAGE DES INVITÉS SPÉCIAUX
- BAD
- Banque de Chine
- BDEAC
- Banques Nationales de la CPLP

- Intervention des Chefs d'État des Pays de
la CPLP présents.
- Discours du Président en Exercice de la
CPLP, Hon. M. Jorge Fonseca.
- Moment culturel.
- Hommage à une personnalité de la CPLP.
- Discours d'ouverture: par Son Excellence
Obiang Nguema Mbasogo.
- Photo de famille.
- Ouverture du pavillon des expositions présence d'entreprises nationales et
internationales.
- Retrait des Chefs d'État et de
Gouvernement et des Invités Spéciaux.

- Réunions bilatérales entre le
Gouvernement et la Commission des
Affaires.
- Fermeture du Pavillon des Entreprises.
- Dîner officiel offert par le
Gouvernement de la République de
Guinée Équatoriale.

- Pause café
- Rencontres B2B
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Ouverture du Pavillon d’Exposition.
INVESTIR DANS LA CPLP
- 1er Panneau - 2nd Panneau - Comment
investir dans les pays CPLP?
- Intervention par pays: Angola, Brésil, Cap-Vert,
Guinée-Bissau, Portugal, Mozambique, São Tomé et
Príncipe, Timor-Leste, Guinée Équatoriale.
2ème Panneau - Salles thématiques par
zones d'affaires.
Pause café
- Rencontres B2B
3e Panneau- Lignes de financement des pays
CPLP pour soutenir les entreprises.
- Intervention par pays: Angola, Brésil, Cap-Vert,
Guinée-Bissau, Portugal, Mozambique, São Tomé et
Príncipe, Timor-Leste, Guinée Équatoriale.

4ème Panneau - Lignes de
financement internationales en soutien aux
entreprises de la CPLP.
- Intervention des institutions financières
invitées
Fermeture du Pavillon d’Exposition.
Dîner culturel
- La culture de la Guinée Équatoriale Performance artistique.
- Hommage au Fado et Morna, Patrimoine
Culturel Mondial. Lancement du magazine
«Makeba», le 1er magazine multi-thématique
pour le marché CPLP.
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Ouverture du Pavillon d’Exposition.
- Expérience commerciale au Sommet d’Affaires.

Cérémonie de clôture du Sommet d’Affaires.
- Signatures de protocole
- Intervention d'un membre de la CE-CPLP
- Intervention du Secrétaire Exécutif de la CPLP
- Intervention du Représentant du Gouvernement de
la République de Guinée Équatoriale.
Adieu.
FIN DU SOMMET
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