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Le magazine francophone du Commerce international

LES RENCONTRES 
AFRICA 2017 
parce que l’Afrique 
est le continent d’avenir

AFRIQUE   LE CHAMP DES POSSIBLES

Il y a un bouillonnement créatif entre 
la France et le continent africain. 

Alors que toutes les entreprises de la terre 
s’intéressent désormais au consommateur 
africain, la volonté de la France est claire : 
intensifier les relations avec ce continent 
d’avenir au tissu économique innovant qui 
présente des perspectives de croissance 
élevée. 

Comment trouver des alliances avec les en-
treprises, les associations, les groupements 
africains ? D’où la création récente du 
Conseil Présidentiel pour l’Afrique avec des 
personnalités qui sont au centre de toutes 
les créations de projets, pour construire un 
partenariat d’avenir. 

D’où, aussi, le lancement des Rencontres 
Africa 2017, cette manifestation organi-
sée pour que les entrepreneurs de France 
viennent à la rencontre de leurs homolo-
gues de différents pays africains ainsi que 
des responsables économiques et politiques
Le but est d’instaurer et donner vie aux 
échanges économiques, humains et cultu-
rels, puis structurer les partenariats tout en 
prenant en compte les défis majeurs aux-
quels les pays africains sont confrontés et 
notamment le déficit d’infrastructure et la 
pauvreté.

Les Rencontres Africa vont se dérouler dans 
3 villes de 3 pays africains : la Côte d’Ivoire,  
le Kenya, la Tunisie, sous l’égide de leurs 
gouvernements et du gouvernement français.

En Tunisie qui est en train de réussir sa 
transition économique après avoir réussi 
une transition politique et dont l’ambition 
est de devenir un marché de premier plan 
au Sud de la Méditerranée se donnant le 
rôle de hub économique intercontinental. 
Au Kenya, parce que ce pays est la cin-
quième économie d’Afrique subsaharienne, 
un pays propice au développement du sec-
teur privé et qui attend les investissements. 
Sa stratégie « Vision 2030 » lui a permis de 
doubler son taux de croissance qui atteint 
aujourd’hui environ 6%. 
Et enfin, la Côte d’Ivoire, qui sera la première  
du tour des Rencontres Africa 2017, qui 
affiche la croissance la plus élevée du 
continent après l’Ethiopie et fait figure de 
puissance régionale avec son économie  
diversifiée et son réseau entrepreneurial très 
dynamique.

Un centre commercial dernier cri à Abi-
djan, un incubateur de codage à Tunis, une 
ferme solaire au Sénégal, un call-center à 
Madagascar... le dynamisme de l’Afrique 
ne se dément pas. Dans bien des pays, la 
croissance prévue l’an prochain aura de 
quoi faire pâlir d’envie la France. De fait, 
l’Afrique figure au plus haut sur l’agenda 
économique des grandes capitales,avec  au 
premier chef  Paris. C’est ce dont témoigne 
l’intérêt du Président Macron et d’Edouard 
Phillipe qui inaugurera les Rencontres Africa 
à Tunis.  

Une reprise économique 
en cours

D’autant que 2017 et 2018 seront des an-
nées de relance. Pour Stéphane Colliac, 
économiste senior chez Euler Hermes, «le 
choc que fut la chute du prix des matières 
premières est en voie d’absorption. Le Ni-
geria par exemple sort de la récession. Il est 
difficile de généraliser car l’Afrique c’est 54 
pays pour un PIB cumulé comparable à ce-
lui de la France avec des situations diverses. 
Mais nous prévoyons un consolidation avec 
une croissance de 2,4% pour l’Afrique sub-
saharienne cette année et 2,4%% en 2018 
contre 1,2% en 2016 ».

Le panorama reste donc contrasté. L’Afrique 
des matières premières affiche une légère 
reprise, l’Afrique de l’ouest reste sur un 
trend vigoureux et l’Afrique de l’est, dopée 
par l’investissement chinois demeure solide.
L’année 2016, médiocre, aura remis les 
idées en place pour Nicolas Teisseyre, asso-
cié senior en charge de l’Afrique chez Roland 
Berger : « Je note un intérêt toujours mar-
qué pour l’Afrique. Nous sommes sortis de  

deux concepts erronés: d’une part qu’elle 
dupliquerait les performances chinoises et 
de l’autre que le continent ne pouvait s’en 
sortir du fait ses problèmes de sécurité ou 
gouvernance.  ». 

Son conseil ? « la réussite y passe par une 
stratégie différenciée tenant compte des 
zones d’intégration type Cedeao car l’ap-
proche ne peut être que régionale. Selon 
son activité, une entreprise doit identifier les 
3 à 5 pays présentant un mix favorable en 
terme de potentiel de marché, de stabilité 
et d’environnement des affaires».

Au delà des analyses, l’Afrique c’est un 
bouillonnement pas toujours ordonné mais 
génère des modèles innovants comme le 
m-banking ou les micro-grids dans l’éner-
gie verte. « Il n’y a pas de gains rapides. 
Les risques sont importants même si l’envi-
ronnement des affaires s’est amélioré dans 
nombre de pays. Mais il demeure de belles 
opportunités et à long terme le trend est 
porteur», note Bruno Messerschmitt, asso-
cié chez EY en charge de l’Afrique.

ABIDJAN
2 ET 3 OCTOBRE

NAIROBI
5 ET 6 OCTOBRE

TUNIS
5 ET 6 OCTOBRE

AFRIQUE
Les opportunités renouvelées
Après une année 2016 médiocre en terme de croissance, l’Afrique repart de l’avant. 
Porté par la démographie et l’urbanisation, et de plus en plus la digitalisation, 
les opportunités ne manquent pas pour les investisseurs sur un continent 
qui ne cesse de ce réinventer.
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Nous accompagnons nos clients dans leurs démarches administrati ves 
et juridiques nécessaires à la valorisati on, au suivi et à la protecti on 
de leurs acti fs immatériels :
Créati ons & Innovati ons Marques – Brevets
Dessins & Modèles – Noms de domaine 
Concepts commerciaux et marketi ng

CABINET DE CONSEIL ET STRATÉGIE JURIDIQUE 
EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

SÉCURISER VOS DROITS – ANTICIPER LES DIFFICULTÉS – OPTIMISER VOTRE BUDGET 
TROUVER DES SOLUTIONS CONTRACTUELLES & JURIDIQUEMENT FIABLES

Prendre rendez-vous : contact@inlex-africa.com
En savoir plus : www.inlex-africa.com


