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Forte du succès des 1ères Rencontres Africa qui se sont tenues à Paris en octobre 2016 et
qui réunirent plus de 1 000 entreprises françaises et africaines, la société Classe Export
(domiciliée à Lyon et spécialiste reconnue dans le domaine du commerce international),
organisatrice des Rencontres Africa., a organisé les 02 et 03 octobre à Abidjan les Rencontres
Africa 2017 (poursuivit en Tunisie et au Kénya les 05 et 06 octobre suivants), en partenariat
avec le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) et le Ministère de
l’Economie.
Cette manifestation a rassemblé à Abidjan 280 chefs d’entreprises français, dont 70
d’Auvergne-Rhône-Alpes (soit ¼ des entreprises). Business France, le MEDEF International et
les CCIR de Normandie, d’Ile de France, des Hauts de France et d’Auvergne-Rhône-Alpes sont
mobilisés. 700 dirigeants d’entreprises africaines étaient également présents.

Plusieurs conférences ont été organisées sur les deux jours de rencontres, autour de
secteurs porteurs en Afrique tels que les productions agricoles et l’agro-alimentaire, les
infrastructures durables, les énergies renouvelables, l’économie numérique, la santé. 240
journalistes ivoiriens, africains et français étaient accrédités.
L’Association internationale des Régions francophones (AIRF)

L’AIRF était partenaire de cet important salon. Elle a invité ses membres à venir à Abidjan
accompagnés d’entreprises de leurs régions et a négocié des tarifs préférentiels.
Elle a organisé un Atelier avec pour thème « Les opportunités économiques dans les
régions francophones »

En effet, de nombreux pays de l’espace francophone sont engagés dans des processus de
décentralisation et de réforme territoriale. La mise en place d’un 1er échelon de pouvoir local
infra-étatique, entre l’Etat et la Commune, transfère généralement de l’Etat à cette autorité
locale (Région, Province, Gouvernorat, Département selon les pays…) la compétence
« Développement économique ». De manière de plus en plus affirmée, les collectivités
territoriales développent ainsi des politiques publiques de soutien au secteur privé et à
l’emploi, encouragent et réalisent des projets d’investissement, déploient des dispositifs de
marketing territorial pour attirer les investisseurs. Après les Etats-Unis d’Amérique et la
Chine, l’espace francophone est aussi potentiellement le 3ème espace économique mondial !
C’est pourquoi l’Association internationale des Régions francophones (AIRF) a proposé un
temps d’échanges sur les nombreuses opportunités économiques qu’offre l’espace
francophone aux PME-PMI, en présence de plusieurs représentants de Régions africaines et
européennes qui témoigneront du dynamisme économique de leur territoire et des actions
qu’ils mènent pour conforter leur attractivité.

Président du colloque :

Monsieur Jeannot Ahoussou-Kouadio, Président de la Région Bélier (Côte d’Ivoire),
Président de l’Association des Régions et Districts de Côte d’Ivoire, ancien Premier Ministre,
Vice-Président de l’Association internationale des Régions francophones (AIRF) « Les
opportunités économiques dans les régions ivoiriennes »
Animateur/modérateur :

M. Alain Kouadio, dirigeant groupe immobilier Kaydan, Fondateur de la CGECI Academy

Intervenants

 Monsieur Philippe Meunier, Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
(France), délégué aux partenariats internationaux,
« La politique régionale de soutien à l’internationalisation des entreprises et
l’accompagnement des projets économiques des régions francophones »

 M. Baba Ndiaye, Président du Conseil départemental de Kaolack (Sénégal),
« Présentation du Plan Sénégal Emergent (PSE) »

 Monsieur Abdelmajid M'Hachi, Président de la Commission de Développement
économique, de la promotion de l’investissement de l'emploi et de la formation
professionnelle – Région Rabat-Salé-Kénitra (Maroc)
« Rôle de la Région dans le développement économique "Programme de
développement Régional de Rabat Salé Kénitra »

