
 

 

 

 

 

 

 

 

Business Roundtable on Ebola 

8 November 2014 

09h00-13h00 
AU Conference Centre, Addis Ababa. ETHIOPIA 

  



Business Roundtable of Ebola 

DRAFT PROGRAMME 

09h00-13h00 

Opening Session  

09h00  Arrival and Registration 

09h30  Welcome statement – Dr. Nkosazana Dlamini Zuma  

09h40  Remarks by Dr. Carlos Lopes (UNECA) 

09h45  Remarks by Dr. Donald Kaberuka (AfDB) 

 

Session 1 

10h00  Ebola Situation report - Commissioner Social Affairs 

10h20  Statements by Ambassadors of Liberia, Sierra Leone  

and Guinea  

10h40  Statements by business leaders 

 Mr. Motsepe 

 Mr. Dangote 

 Mr. Masiyiwa 

 Mr. Mwangi 

 TBC 
 

10h55  Discussions 

11h30  Tea/Coffee break 

 

Session 2 

12h00  Reading of Roundtable Communique  

12h15  Closing remarks 

12h30  Media briefing and Interviews 

13h00  LUNCH 

 
    



Background 

 

Our sisters and brothers in Liberia, Guinea and Sierra Leone are facing grave 

challenges, as they fight and battle the Ebola Virus Disease (EVD), which 

over the last few months so abruptly halted their path towards development 

and reconstruction.  

 

A few months into this crisis, and based on the experience gained, we know 

much more and are confident that we can defeat this disease.  The African 

Union, working with the UNMEER and others, has called for the mobilization 

of all Africans in solidarity with the countries concerned.  This solidarity takes 

the following forms: 

 Mobilisation of African health workers to be part of the AU support mission 

to the Ebola outbreak in West Africa (ASEOWA). To date, volunteer health 

worker teams of doctors, nurses, epidemiologists and lab technicians have 

been deployed to Liberia, Sierra Leone and Guinea.  After a call to all AU 

member states to contribute to these efforts, African governments from the 

East African Community, ECOWAS, Ethiopia, the DRC, Nigeria and 

others have pledged over 2000 health workers towards this effort.  To 

deploy such a large contingent (and the World Bank estimates that 5000 

health workers are required), requires additional resources, both financial 

and in kind. 

 Breaking the isolation of the countries concerned through resumption of 

flights and shipping to the countries concerned, accompanied by strict 

screening protocols to prevent the spread of the EVD. 

 Strengthening resilience in the countries and the continent by 

strengthening health services, sharing information and tracking disease 

through the envisaged African Centre for Disease Control. 

 

The private sector is an important actor in the development of the continent, 

and the Roundtable is aimed at mobilizing business support, as well as 

opening the dialogue on the post-Ebola economic recovery of the countries.  

 

The Roundtable is co-convened by Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, 

Chairperson of the AU Commission, Dr. Carlos Lopes, Executive Secretary of 

the UN Economic Commission for Africa, and Dr. Donald Kaberuka, President 

of the African Development Bank. 



 

 

 

 

 

“We can, we must and we will defeat Ebola, (but) we must all do more, and do it 

faster.”  Dr. Nkosazana Dlamini Zuma AU Commission Chairperson 

 

 

 

“Stigmatisation is hurting not just those suffering from Ebola, but the whole 

continent of Africa. This cannot be allowed to affect the economic prospects of a 

continent of 54 nations. Business must continue as usual.”  Dr Carlos Lopes, ECA 

Executive Secretary 

 

 

"“Ebola is first and foremost our problem. Before relying on international aid, we must first 

encourage Africans to take action. I therefore call for African solidarity on this issue.” Dr. 

Donald Kaberuka, President African Development Bank 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table ronde des hommes d’affaires sur Ebola 

8 novembre 2014 

9 heures-13 heures 
Centre de conférence de l’Union africaine, Addis-Abéba (ÉTHIOPIE) 

  



Historique 
 

Nos sœurs et frères du Liberia, de la Guinée et de la Sierra Leone sont confrontés à 

de graves difficultés alors qu’ils livrent bataille à la maladie causée par le virus Ebola 

(EVD) qui, au cours des récents mois, a mis un terme abrupt à leurs efforts de 

développement et de reconstruction. 
 

Alors que la crise dure depuis quelques mois déjà, nous fondant sur l’expérience 

acquise, nous sommes maintenant mieux renseignés et nous sommes confiants de 

pouvoir vaincre cette maladie.  L’Union africaine, œuvrant en collaboration avec 

UNMEER et d’autres organisations, a appelé à la mobilisation de tous les Africains 

en signe de solidarité avec les pays touchés. Cette solidarité s’illustre par les actions 

suivantes : 
 

 Mobiliser des travailleurs de la santé pour qu’ils fassent partie de la mission 

d’appui de l’Union africaine à la lutte contre Ebola en Afrique de l’Ouest 

(ASEOWA). À ce jour, des équipes volontaires de travailleurs de la santé 

composées de médecins, d’infirmières, d’épidémiologistes et de techniciens de 

laboratoire ont été déployées au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée. À la suite 

d’un appel lancé en direction de tous les États membres de l’union africaine afin 

qu’ils contribuent à ces efforts, les gouvernements africains de la Communauté 

de l’Afrique de l’Est, de la CEDEAO, ainsi que les gouvernements de l’Éthiopie, 

de la RDC, du Nigeria et d’autres pays encore ont promis d’envoyer plus de 2 

000 travailleurs de la santé pour appuyer ces efforts. Le déploiement d’un 

contingent si important (et la Banque mondiale estime qu’il faut 5 000 travailleurs 

de la santé) requiert des ressources supplémentaires, en espèces et en nature ; 

 Rompre l’isolement des pays concernés grâce à la reprise des vols et du 

transport maritime aux pays touchés, avec l’adoption de mesures de dépistage 

strictes afin de prévenir la propagation d’EVD ; 

 Renforcer la résistance dans les pays et sur le continent grâce à la consolidation 

des services de santé, au partage de l’information et à la surveillance de la par 

l’intermédiaire du Centre africain de contrôle des maladies envisagé.  
 

Le secteur privé est un acteur majeur dans le développement du continent, et cette 

Table ronde cherche à mobiliser l’appui de la communauté des affaires et à entamer 

le dialogue sur la relance économique après-Ebola dans les pays. 
 

Cette Table ronde est organisée conjointement par S.E. Dr Nkosazana Dlamini 

Zuma, Présidente de la Commission de l’Union africaine, Dr Carlos Lopes, 

Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique 

(UNECA), et par Dr Donald Kaberuka, Président de la Banque africaine de 

développement. 

 



Table ronde des hommes d’affaires sur Ebola 

PROJET DE PROGRAMME 

9 heures-13 heures 

Séance d’ouverture  

9 heures Arrivée et inscription 

9h30  Mot de bienvenue – Dr Nkosazana Dlamini Zuma  

9h40  Allocution du Dr Carlos Lopes (UNECA) 

09h45  Allocution du Dr Donald Kaberuka (BAD) 

 

1ère séance 

10 heures Rapport d’un expert sur la situation d’Ebola ;  

10h20  Déclarations des Ambassadeurs des pays suivants : Liberia, 

Sierra Leone et Guinée ; 

 

10h40  Déclarations des chefs d’entreprise 

 M. Masiyiwa ; 

 M. Dangote ; 

 M. Motsepe ;  

 M. Mwangi ; 
10h55  Débats 

11h30  Pause café 

 

2ème séance 

12 heures Lecture du communiqué de la Table ronde ; 

12h15  Remarques de clôture 

12h30  Communication à la presse et interviews 

13 heures DÉJEUNER 

 
    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Nous pouvons, nous devons et nous allons vaincre Ebola, (mais) 
nous devons tous faire davantage, et le faire plus vite.»  

Dr Nkosazana Dlamini Zuma, Présidente de la Commission de l’Union 
africaine 

 

 

 

«La stigmatisation nuit non seulement à ceux qui souffrent d’Ebola mais à l’ensemble 

du continent africain. L’on ne peut permettre que cela affecte les perspectives 

économiques d’un continent composé de 54 pays. Nous devons poursuivre nos 

activités comme d’habitude.» 

Dr Carlos Lopes, Secrétaire exécutif de la CEA 

 

 

«D’abord et avant tout, Ebola est NOTRE problème. Avant de dépendre de l’aide 

internationale, nous devons en premier lieu encourager les Africains à agir. Je lance donc un 

appel à la solidarité africaine dans cette crise.» 

 

Dr Donald Kaberuka, Président de la Banque africaine de développement  

 

 

 

 


