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RENCONTRES AFRICA 2017 / Après une première édition réussie à Paris en
2016, les Rencontres Africa prennent cette année leurs quartiers en Afrique.

Les chefs d’entreprise africains et
français renforcent leurs partenariats

Après une première édition réussie à Paris en 2016, les
Rencontres Africa prennent cette année leurs quartiers en
Afrique. Il s’agit de rencontres entre entreprises africaines
et françaises, en vue de favoriser les échanges, multiplier
les partenariats et évoquer les conditions de croissance
accélérée et créatrice d’emplois. L’événement, pour sa
2ème édition, se déroulera du 2 au 6 octobre 2017 en trois
étapes. Celle d’Abidjan a eu lieu les 2 et 3 octobre derniers
au Sofitel hôtel Ivoire, à Cocody, en partenariat avec
Orange Côte d’Ivoire. Ainsi, lundi 2 octobre, lors de la
séance inaugurale, M. Bruno Mettling, PDG Orange Afrique
Moyen Orient a fait une allocution en présence du vice-
président de la Côte d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan. «Dans
le domaine numérique comme ailleurs l’Afrique peut mieux
faire que les autres», a-t-il indiqué. La cérémonie
d’ouverture a été suivie d’un panel avec Bruno Mettling sur
la place du secteur privé et du partenariat AfriqueFrance,
sous le regard attentif des participants dont Mamadou
Bamba, Directeur général d’Orange Côte d’Ivoire. Mardi 3
octobre, M. Bruno Mettling a encore animé un panel aux
côtés de M. Bruno Koné, ministre de la Communication, de
l’Economie numérique et de la Poste sur la transformation
numérique « les enjeux économiques et les défis
sécuritaires ». « Il n’y a pas de développement numérique,
sans une connectivité de qualité », a-t-il fait savoir. Ces
rencontres ont pour objectif de rassembler en moyenne
1000 chefs d’entreprise africains et 300 chefs d’entreprise
français. Au total, plus de plus de 30 conférences et ateliers
thématiques seront organisés autour de 7 thématiques
sectorielles majeures pour les sous-régions concernées.
Elles se poursuivront les 05 et 06 octobre à Tunis ou
Nairobi.
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