Date : 19/07/2019
Pays : Sénégal
Page(s) : 9
Périodicité : Quotidien
Surface : 24 %
Nature : Article de fond

Promotion de la santé, l’agriculture, les Btp-infrastructures

Dakar accueille les Rencontres africa
du 24 au 25 octobre
Le Maroc et le Sénégal accueillent cette année la 4ème
édition des Rencontres africa. Elles démarrent d’abord
chez les Marocains du 21 au 22 octobre et ensuite du 24
au 25 octobre à Dakar. Des thématiques relatives à la
santé, à l’agriculture, aux Btp- infrastructures etc,
seront au programme.
Du 24 au 25 octobre, le Sénégal va abriter la 4eme édition
des Rencontres africa. Ce sera au Centre international de
conférences Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio. Mais
avant nous, l’événement se déroulera d’abord au Maroc du
21 au 22 du même mois. En effet, ce sont 5 000 personnes
dont 4 000 décideurs africains et 600 dirigeants français
qui seront au rendez-vous. Il s’agit au fait d’un événement
construit autour de la promotion des différentes filières
phare, à savoir la santé, l’agriculture, les Btpinfrastructures. Et dans l’agenda, il est prévu des
conférences / ateliers, rendez-vous BtoB, rencontres
sectorielles, conférences clés etc. Et ces moments serviront
de cadre pour échanger sur les enjeux liés à la
transformation, à la chaîne du froid, à la filière laitière, à la
semence et au fourrage. Ça sera ainsi en présence des
ministres des secteurs concernés. Et la partie consacrée au
programme santé constituera une tribune pour parler des
grands sujets sanitaires qui occupent les pays africains,
notamment la lutte contre les faux médicaments,
l’éducation à la santé et la gestion des pandémies. Dans un
communiqué, il a été rappelé que lors de la précédente
édition, Nora Berra, ancienne secrétaire d’état chargée de
la Santé, évoquait l’importance «d’éduquer les populations
pour avoir accès à l’information et à se prémunir
également. Les défis sont nombreux : c’est de pouvoir
organiser une carte sanitaire suffisamment efficace pour
toucher les populations plus près à leur domicile, les
diagnostiquer, les suivre, leur prescrire des médicaments
sûrs, efficaces et qui ne sont pas falsifiés». Il faut aussi
retenir que les thématiques sur l’industrie, la finance, le
Btp- infrastructures, le transport logistique/douanes, le
digital seront également développées afin «d’échanger sur
les bonnes pratiques et les enjeux financiers, juridiques,
sociétaux, industriels». Et pour la conférence plénière
inaugurale qui est prévue au Maroc le 21 octobre, le pays
sera mis à l’honneur en tant que plateforme d’affaires
entré l’Afrique et l’Europe. Les initiateurs des Rencontres
africa 2019 disent rester dans la même dynamique, à
savoir d’alimenter cette nouvelle dynamique entré la
France, l’Europe et l’Afrique par des échanges concrets, des
synergies, des joint-ventures d’entreprises. Ainsi, leur
souhait est de faire de ces rencontrés des instants
d’opportunités aux dirigeants d’entreprises françaises et

africaines pour développer des relations d’affaires. Raison
pour laquelle ils ont senti la nécessité d’impliquer autorités
politiques et économiques. Cet événement, à leurs yeux,
rentre dans le cadré de la continuité du grand débat mené
par le Président Français Emmanuel Macron, le 11 juillet,
avec les diasporas africaines dans sa volonté d’ouvrir «une
nouvelle page», de «construire une nouvelle action sur et
avec l’Afrique».
MAMADOU SAKINE
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