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Au sujet du Sommet Mondial sur le Commerce et l’Investissement en Afrique (ATIGS) 2018
Le Sommet Mondial sur le Commerce et l’Investissement en Afrique (ATIGS) 2018 est prévu du 24 au 26
Juin 2018 au World Trade Center – Ronald Reagan. Building à Washington D.C, avec pour Thème principal:
“Développer le Commerce, Faciliter l’Investissement. Renforcer le Développement Economique : La Porte
d’Accès aux Marchés Africains”, les buts et objectifs de cette édition 2018 prennent en compte deux des Objectifs de
Développement Durable des Nations Unies (ODD) : (ODD 8 et 17).
ATIGS 2018 est une prestigieuse rencontre bisannuelle de conférences et d’expositions, conçue plus
spécifiquement : 1. Pour promouvoir et faciliter le commerce international entre les Amériques, l’Asie, les Caraïbes,
l’UE, l’UAE, avec l’Afrique; 2. Pour faciliter l’investissement étranger directe en Afrique et ; 3. Pour créer une
plateforme pour l’expansion des affaires vers de nouveaux marchés. Le sommet ATIGS regroupera plus de 2000 acteurs
économiques venant de plus de 70 pays, y compris des délégations gouvernementales, des leaders africains de haut
niveau, des développeurs de projets et des investisseurs internationaux.

La vision d'ATIGS est basée sur le modèle de rotation du lieu abritant le sommet chaque 2 ans à travers un processus de
soumission de candidature et préparant ainsi le pays organisateur du prochain ATIGS à l’avance. En 2016, l’équipe
organisatrice d'ATIGS a passé plus de 150 jours à voyager pour rencontrer les parties prenantes lors de grands
événements à travers le monde suivant un agenda prioritairement défini pour ATIGS 2018 à Washington D.C et tenant
compte d'ATIGS 2020 à Dubaï; ATIGS 2022 à Beijing; ATIGS 2024 à Brussels, ATIGS 2026 à Addis - Abeba; et
ATIGS 2028 en Amérique du Sud.

Cet événement de 3 jours contribuera à la création d’une plateforme de connaissance stratégique sur des
opportunités d’investissement local et du réseautage d’affaire. Des orateurs de haut niveau, des exposants, des
investisseurs de classe mondiale et des opportunités d’affaires seront au rendez-vous du sommet ATIGS 2018, couvrant
16 secteurs économiques notamment celui de la transformation, de l’agrobusiness, de l’énergie, de la construction, du
transport, des TICs, du tourisme, des télécoms et des ressources naturelles entres autres. Des projets de grandes
envergures seront présentés aux investisseurs internationaux. Au programme, il y aura selon l’agenda conçu, des
projets vitrines, des espaces d’affaires, des expositions, des présentations par pays et parmi tant d’autres sujets. Le
sommet ATIGS 2018 réunira des principaux décideurs politiques, des Ministres Africains, des Ambassadeurs et des
représentants de haut niveau des différents corps intergouvernementaux.

Les Sessions Préliminaires porteront essentiellement sur les sujets suivants:
√ L’Afrique et l’Agenda 2030 pour un Développement Durable
√ Agenda 2063 de l’UA: L’Avenir de l’Afrique que Nous désirons
√ Accélérer le rythme: La Banque Africaine de Développement “Top 5”
√ Loi sur la Croissance et les Opportunités de Développement en Afrique (AGOA)
√ Pistes pour faire des affaires en Afrique, Etudes de Cas, Pistes pour investir en Afrique, Echanges des
investisseurs
√ Sommaire sur l’Accord de Facilitation du Commerce de l’Organisation Mondiale pour le Commerce (TFA)
√ Discours du Gouvernement, Avis des Leaders, Echanges des Experts, Perspectives des Exportateurs
√ Innovation, Partenariat Public - Privé & Coup de projecteur sur le marché
√ Discours du Gouvernement, Discussions Régionales, Briefings des pays
√ Pistes pour l’industrialisation de l’Afrique
ATIGS 2018 donnera accès aux marchés africains comme étant une guichet unique, et connectera les investisseurs
mondiaux au marché africain. Les participants auront des échanges fructueux avec des entreprises à travers le monde,
des hauts fonctionnaires gouvernementaux, des leaders en affaires, des investisseurs mondiaux, des agences de promotion
du commerce et des investissements de différents pays africains, tous réunis sous un même toit. Il s’agit d’une rencontre
de haut niveau des activités commerciale globale avec pour centre d’attention l’Afrique.

ATIGS 2018 et au-delà | En plus des événements qui auront lieu la semaine d’après le sommet ATIGS
2018, organisés par les partenaires du sommet tels que des spectacles de rue et missions commerciales parmi tant
d’autres, tous les délégués et participants au sommet ATIGS 2018 auront l’opportunité de continuer leur développement
d’affaire après le sommet à travers un ensemble de programmes de base pour faire la lancement d’un Réseau des PDGs
au sein des structures du sommet ATIGS et un Réseau des Villes sur le Commerce et l’Investissement.
ATIGS 2018 is designed to contribute to AGOA, Trade Africa, World Trade Organization Trade
Facilitation Agreement (TFA), SDGs Agenda 2030 and AU Agenda 2063 by playing an important contribution in
enabling companies all around the world and global investors to access African markets as a one-stop shop facilitating
international trade and investment partners to support all internationally agreed sustainable development goals and
objectives.

Les Opportunités en Afrique
ATIGS 2018 – www.atigs2018.com, va rassembler sous un même toit des partenaires nouveaux et déjà établis du monde
entier pour renforcer les liens commerciaux et les partenariats, mettre en valeur et promouvoir les opportunités de
commerce et d'investissement à travers l'Afrique et permettre aux entreprises du monde entier d'étendre leurs activités en
Afrique.
-

-

Formule ATIGS | ATIGS 2018 vous promet des activités uniques, des conférenciers de haut niveau et une
participation de haut niveau. Les formats sont conçus pour vous donner plus de possibilités de questions, de
débats et d'interaction entre pairs, mais toujours avec le même contenu de haute qualité que vous attendez de
l'ATIGS 2018.
Exhibition/Foire| La Salle d'Exposition Une sera consacrée à la mise en valeur des opportunités de commerce
et d'investissement en Afrique par les OPC et les API de divers pays africains
Programme| Le programme du Sommet est développé en partenariat avec des chefs d'entreprise et des experts
reconnus à la fois en Afrique et à l'international.
Plénière d'Annonce du Sommet | Nous aurons une Plénière d'Annonce du Sommet pour que les parties
prenantes annoncent des engagements d'action.
Sécurité| Des mesures de sécurité seront en place pour accéder au Sommet.
Media | Plus de 80 journalistes d'associations de presse accréditées seront présents au Sommet.
Services de traduction | Le sommet se déroulera en anglais et en français. D'autres langues seront disponibles
sur demande.
Tables Rondes Axées sur les pays | Une série de tables rondes portant sur des questions spécifiques intéressant
sur divers pays africains.
Rencontres Individuelles | Des rencontres individuelles peuvent être organisées avant l'événement grâce à notre
système en ligne qui sera lancé dans les prochains jours à l’approche plus près du Sommet.
Salles de Réunion Bilatérales | Les salles de réunion bilatérales pour les Officiels et les Chefs de Délégation
seront disponibles sans frais pour les délégations sur réservation seulement

-

-

-
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Conférences de presse | Un calendrier provisoire des conférences de presse sera disponible. La plupart des
briefings seront également diffusés en direct sur le Web.
Tapis Rouge | Une chemin Tapis Rouge sera exclusivement aménagée avant l'arrivée des officiels du Sommet
Visites Guidées ATIGS | Une visite guidée de l'exposition des OPC et des API et de l'exposition des sponsors
sera disponible
Réunions G2G | Réunions entre gouvernements (G2G) sera l'un des caractéristiques conçus pour les grands
officiels de gouvernement pour discuter des projets d'investissement et des partenariats potentiels de différentes
régions.|.
Rencontre avec les Experts FDI | Une zone dédiée dans l'espace du Sommet sera disponible pour des réunions
entre les parties intéressées et les experts mondiaux de la FDI participant à l'ATIGS 2018.
Cérémonie de Signature | Une cérémonie spéciale sera organisée pour la signature des accords de coopération et
des protocoles d'accord approuvés par les gouvernements ou avec des représentants du secteur privé.
Prix de l'Investissement et du Commerce | Des prix seront attribués aux OPI et aux APT de diverses régions
africaines en reconnaissance de leur travail remarquable pour attirer avec succès les meilleurs projets
d'investissement ou de commerce international dans leurs régions.
Table Ronde ministérielle | Conçu pour permettre aux ministres en charge de l'investissement, de l'économie,
des finances, du commerce extérieur, des affaires étrangères et de la coopération au développement de discuter et
partager leurs points de vue et leçons apprises ainsi que leurs évaluations personnelles sur le thème central du
Sommet.
Zone des investisseurs | La Zone des Investisseurs ATIGS est une zone dédiée aux Firmes d'Investissement et
aux Sociétés d'Investissement, aux Fonds souverains et aux Banques de Développement représentant différents
pays et couvrant plusieurs secteurs.

Groupe Cible et Participants | Nous prévoyons la présence d'agents d'investissement, associations de médias,
conseillers économiques, chefs d'entreprise, ambassades / consulats, organismes nationaux d'investissement, agences
intergouvernementales, importateurs et exportateurs, représentants clés du gouvernement, organismes de promotion des
exportations, institutions financières et banques, Agences de promotion des investissements (API), Organisations de
promotion commerciale, Organisations de développement international, Investisseurs internationaux et nationaux /
Entreprises multinationales (EMN), Sociétés internationales investissant et opérant en Afrique, et les entreprises du
secteur privé cherchant à établir ou étendre leurs activités en Afrique.
Nous vous invitons à visiter le site officiel de ATIGS 2018 - www.atigs2018.com, pour tous les derniers développements
sur le Sommet.
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