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4 E EDITION DES RENCONTRES AFRICA DU 21 AU 25 OCTOBRE PROCHAIN

Accompagner le développement des
secteurs clés sur le continent africain
Le Maroc et le Sénégal vont accueillir, du 21 au 25 octobre
prochain, la 4ème édition des Rencontres Africa qui
réuniront 5000 personnes dont 4000 décideurs africains et
600 dirigeants français, rapporte un communiqué qui est
parvenu à notre rédaction. Cette année, Les Rencontres
Africa renouvellent leur souhait d’impliquer les autorités
politiques et économiques afin de permettre aux dirigeants
d’entreprise français et africains de développer des
relations d’affaires. «Cet évènement s’inscrit dans la
continuité du Grand Débat mené par 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», lit-on dans le document. Selon
le communiqué, Les Rencontres Africa 2019 poursuivent
ainsi l’effort engagé avec succès depuis 4 ans d’alimenter
cette nouvelle dynamique entre la France, l’Europe et
l’Afrique par des échanges concrets, des synergies, des
jointventures d’entreprises. Au-delà des discours et des
vœux, Les Rencontres Africa apportent des preuves
manifestes de ce besoin de contacts d’affaires «effectifs».
Dans ce contexte privilégié des Rencontres Africa, le
programme Santé est l’occasion de remettre en discussion
les 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. En
outre, le programme du secteur BTP-Infrastructures
restera, lors de cette 4e édition très importante, avec la
mobilisation, au Sénégal, de l’Agence de Gestion du
Patrimoine Bâti de l’Etat (AGPBE) et celle au Maroc de la
FEMELEC qui mettra en lumière l’impact du plan Maroc Vert
sur les infrastructures du pays.
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