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Relance des échanges économiques France-Afrique

3600 entreprises Africaines au forum ‘’
Les Rencontres Africa’’

Pour sa première édition sur le continent Africain, les
Rencontres Africa s’ouvrent à Abidjan ce lundi 2
octobre 2017. Près de 480 décideurs français se
déplacent pour cette deuxième édition de ‘’Les
Rencontres Africa’’ afin de nouer ou conclure des
partenariats d’affaires avec environ 3600 entreprises
africaines. L’objectif de cette plateforme économique
est de relancer les échanges entre la France et l’Afrique
dans le secteur privé.La 2ème édition du rendez-vous des
affaires et des partenariats ‘’Les Rencontres Africa’’ se tient
à Tunis (5 et 6 octobre 2017), Nairobi (5 et 6 octobre 2017)
et Abidjan (2 et 3 octobre 2017). L’Afrique doit travailler à
améliorer sa présence dans les échanges internationaux
dont elle ne participe que pour 3%. Pour inverser cette
tendance, il va falloir intensifier et développer l’intégration.
Et, c’est dans ce cadre que s’inscrit l’actuel forum. Le vice-
président ivoirien Daniel Kablan Duncan estime que, si
l’Afrique est présentée comme la nouvelle frontière du
développement, il reste de nombreux défi s à relever. Entre
autres celui de l’éducation et de la formation. Pour la
deuxième personnalité ivoirienne il convient pour les Etats
Africains de mettre l’accent sur le capital humain qui doit
être bien formé. La transformation structurelle, le
développement des infrastructures, la libre circulation des
biens et des personnes, la sécurité face à la montée du
terrorisme sont autant de défi s, a expliqué le vice-
président, auxquels doit faire face l’Afrique. « Si l’expertise
des entreprises française reste avérée, il n’en demeure pas
moins que depuis quelques années, la présence de celles-
ci sur le marché africain a chuté de 5% quand la présence
de certains pays dont la Chine est en nette progression »,
a-t-il révélé. La part de marché de la France en Afrique s’est
effondrée ces quinze dernières années, la France ne
représentant plus que 4% des échanges, tandis que la
Chine a grimpé à 22%, devenant le premier partenaire
économique du continent. Pour compléter celui-ci, le
ministre Français de l’Europe et des Affaires Etrangères,

Jean-Yves Le Drian, a indiqué que le développement de la
coopération économique entre la France et l’Afrique
nécessite qu’un certain nombre de défi s soient relevés. Il
s’agit selon lui, des défi s sécuritaire, climatique, de
construction d’une croissance durable, de la montée de la
classe moyenne, de la croissance démographique et de
l’Innovation. « La construction d’une croissance durable en
Afrique est un défi , mais ce continent dispose d’un
potentiel économique majeur, qui est une chance pour
l’Europe et la France. C’est sur le défi de l’innovation que
nous vous attendons chères entreprises. Nous devons faire
en sorte que les savoir-faire croisés se construisent
durablement. Il y a un lien majeur à refonder avec l’Afrique,
aussi bien pour la France que pour l’Europe», a précisé le
ministre français.

Des milliers de relations d’affaires à nouer. Les
Rencontres Africa constituent une opportunité
exceptionnelle de contacts et d’échanges, propice au
développement de synergies entre l’Afrique et la France.
Ces rencontres contribueront à intensifier les liens
économiques, humains et culturels entre l’Afrique et la
France pour un avenir mutuellement bénéfique pour les
populations. Ce sont plus de 480 décideurs français qui
prennent part à l’édition 2017 des ‘’Rencontres Africa’’, où
sont attendues près de 3600 entreprises africaines. «
L’Afrique offre la meilleure valeur ajoutée après la Chine
pour les entreprises », a affirmé le président de la
commission de la Cédéao (Communauté économique des
Etats d’Afrique de l’Ouest), Marcel de Souza. Pour le
ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, ces assises économiques doivent tracer
les sillons du futur sommet Europe-Afrique prévu début
novembre à Abidjan. ‘’ La France sera toujours aux côtés de
l’Afrique pour sa croissance économique’’, a-t-il dit. Pour
Marc Hoffmeister, Commissaire général de ‘’Rencontres
Africa’’, ces 480 décideurs français qui se déplacent en
Afrique pour rencontrer près de 3600 entreprises
africaines est la preuve de l’engouement des entrepreneurs
français pour l’Afrique.
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