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Rencontres africa 2017 / Dans le domaine du numérique comme ailleurs,
l’Afrique peut mieux faire que les autres.

Orange présente avec son PDG Afrique
Moyen Orient

«Dans le domaine du numérique comme ailleurs, l’Afrique
peut mieux faire que les autres ». Ces propos sont de
Bruno Mettling, PDG d’Orange Afrique Moyen Orient. Il a
tenu ces propos, le lundi 2 octobre dernier, lors du
lancement des Rencontres Africa 2017, à Sofitel Hôtel
Ivoire, en présence de Daniel Kablan Duncan, vice
président de la République de Côte d’Ivoire et de
nombreuses personnalités et patrons d’entreprises
africaines et françaises. A l’occasion de cette rencontre
d’Abidjan qui a duré deux jours (du 2 au 3 octobre), Bruno
Mettling a prononcé deux conférences, dont la première
avait pour thème ’’Intégration et émergence : la place du
secteur privé et du partenariat AfriqueFrance’’. La seconde
conférence a eu pour thème ’’ la transformation du
numérique : enjeux économiques et défis sécuritaires’’. Le
patron de l’opérateur de téléphonie mobile en a profité
pour exposer la vision de son entreprise dans le domaine
des NTICS. Notamment dans E-Santé, e-agriculture, e-
Education, Smart city, Smart building etc. « Il s’agit de
montrer notre engagement à œuvrer comme un partenaire
du développement économique à travers notre
accompagnement de la transformation numérique en Côte
d’Ivoire », a déclaré Bruno Mettling. Initiées sous le haut
patronage du ministère français de l’Europe et des Affaires
étrangères et du ministère français de l’Économie, les
’’Rencontres Africa 2017’’ sont des 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.
Les principales thématiques au menu de cette édition 2017
sont entre autres, les infrastructures–BTP, les villes
durables, l’énergie et les matières premières, le numérique,
la formation, le financement, les pôles de services intégrés
etc. Pour rappel, la première édition des Rencontres Africa
a eu lieu à Paris, en en septembre 2016, dans les locaux du
Conseil économique et social français et a connu un franc

succès.
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