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Rencontres Africa 2017 / Le rendez-vous réunira, du 2 au 6 octobre, des
milliers d’hommes et de femmes d’affaires africains et français dans trois
capitales en Afrique.

Plus de 2 350 participants déjà inscrits
à quelques jours de l’évènement
Les hommes et femmes d’affaires de premier plan ne
semblent vouloir manquer le rendez-vous des Rencontres
Africa 2017. À moins de 10 jours de l’évènement, 2350
patrons et entreprises sont inscrits sur la liste des
participants aux échanges qui se tiendront à Abidjan les 2
et 3 octobre, puis simultanément les 4, 5 et 6 octobre à
Tunis et Nairobi. Hormis les occasions d’affaires entre
particuliers, l’engagement des autorités françaises et
africaines, à travers une participation hautement
qualitative constitue une réelle source de motivation pour
les opérateurs économiques. Sont notamment annoncés
Daniel Kablan Duncan, Vice-Président ivoirien, Édouard
Philippe, le Premier ministre Français et ses homologues
tunisien et burkinabé, Youssef Chahed et Paul Kaba Thieba,
mais également Jean-Yves Le Drian, ministre français des
Affaires étrangères. Ce dernier est attendu en terre
ivoirienne, à l’occasion de la première étape, aux Côtés de
Jean-Claude Brou, ministre ivoirien de l’Industrie et des
Mines, Marcel de Souza, président de la Commission de la
Cedeao, JeanMarie Ackah, patron des patrons ivoiriens et
Alexandre Maymat, directeur Afrique du groupe Société
Générale. À Abidjan, ce sont plus de 310 entreprises
françaises et pas moins de 800 entreprises africaines qui
participeront aux 8 conférences plénières et 24 ateliers
prévus pendant 2 jours. Les sujets au menu des
discussions vont de l’énergie au Btp et de l’agriculture en
passant par les télécommunications, l’économie
numérique ou encore la finance. Mais surtout la fameuse
classe moyenne ivoirienne qui a ouvert l’opportunité de
nouveaux secteurs serviciels (hygiène, santé, culture,
éducation / formation). Outre la mobilisation de 450
français dans les trois régions africaines, les Rencontres
Africa verront l’organisation du chef du gouvernement
français à la première édition du Haut Conseil de
coopération entre la France et la Tunisie.
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