
 

 

 

 

SOMMET MONDIAL SUR LE COMMERCE ET L'INVESTISSEMENT 

EN AFRIQUE (ATIGS) 

SEMAINE MONDIALE DES ENTREPRISES EN AFRIQUE 

CONFERENCE + FOIRE COMMERCIALE 
 

Le Sommet Mondial sur le Commerce et L'investissement en Afrique (ATIGS): Conference & 

Foire Commerciale est une plate-forme commerciale unique et prestigieuse de haut niveau, 

conçue spécialement pour promouvoir et faciliter le commerce international et l'investissement 

direct étranger en Afrique. L'événement rassemble des responsables gouvernementaux de haut 

niveau, des investisseurs mondiaux, des sociétés du monde entier, des organisations de 

promotion commerciale (OPC) et des agences de promotion des investissements (API) de 

différents pays africains sous un même toit. ATIGS se concentre sur la promotion de réseaux 

stratégiques et la facilitation des transactions entre investisseurs mondiaux, entreprises, agents 

gouvernementaux, OPC et API en fournissant une plate-forme commerciale ultime, idéale pour 

la conduite des réunions G2B, G2G et B2B. 

 

ATIGS 2018 se composera de 12 événements sous l'égide de la Semaine mondiale des affaires 

en Afrique, alimentée par le sommet mondial sur le commerce et l'investissement en Afrique. 

Les 12 événements inclus: Forum sur l'agriculture durable: Afrique ; Forum de la construction et 

l'infrastructure: Afrique ; Forum de l'électrification de l'Afrique : Afrique, forum de la fabrication 

des États-Unis et de l'Afrique ; Congrès des affaires internationales de l'UE et de l’Afrique, 

Forum économique Afrique-Chine, Forum des entreprises de l'EAU et de l’Afrique ; Forum pour 

le développement économique de l’Afrique ; Forum des villes intelligentes d'Afrique, Forum sur 

le développement durable de l'éducation ; Forum sur la technologie du consommateur ; Afrique 

et Africa Power & Energy Expo.  

 

 

 

ATIGS 2018 SOMMAIRE DES ÉVÉNEMENTS 

PARALLÈLES 



 
Forum sur la construction et l'infrastructure 

: Africa  
 
Forum sur la construction et l'infrastructure : Afrique 

(FCI) est un rassemblement qui attire les participants 

dans le secteur de la construction à travers le monde 

ayant un intérêt dans le marché africain, réunissant les 

professionnels de la construction pour échanger des 

connaissances, explorer les investissements dans l'industrie de la promotion et de l'infrastructure en 

Afrique, créer des liens, avec certains des leaders les plus influents de l'industrie et des gouvernements 

pour faire avancer l'industrie. Date de l'évènement: Juin 25, 2018 

 

Electrify Africa Forum  
 

Electrify Africa Forum (EAF) est un forum interactif 

qui rassemble les professionnels de l'industrie pour 

échanger des connaissances, aborder et analyser 

les tendances des investissements dans le secteur 

de l'énergie en Afrique, créer des liens et des 

réseaux. EAF se positionne comme l'événement 

pour en savoir plus sur le manque de problèmes 

d'alimentation en Afrique tout en positionnant 

l'Afrique comme lieu de travail et d'investissement 

dans le secteur de l'énergie.   

Date de l'événement: Juin 25, 2018 

 

Forum de l’Agriculture Durable : Afrique  
 

Le Forum de l’Agriculture Durable (FAD) rassemble 

les agriculteurs et les éleveurs, les entrepreneurs 

de l’agriculture et les propriétaires terriens, afin de 

discuter de stratégies novatrices et de connaître les 

principaux défis et opportunités en matière de 

durabilité. FAD soutient le développement et le 

déploiement de produits agricoles pour protéger     

l'environnement.  

             Date de l'événement: Juin 25, 2018 

 



 

Forum des Villes Intelligentes d'Afrique 
Le Forum des villes intelligentes d'Afrique (FVIA) est 

une plate-forme exclusive conçue pour inviter des 

hauts responsables d'organisations internationales, 

des décideurs influents, des leaders 

gouvernementaux, des universitaires, des 

planificateurs, des architectes et des experts du 

secteur privé à répondre aux défis de villes urbaines 

vivables et durables en Afrique. Des solutions 

urbaines, de forger de nouveaux partenariats et de trouver des solutions novatrices et utiles 

pour développer une société de savoir plus connectée et pleinement fonctionnelle en Afrique. 

Date de l'événement: Juin 25, 2018 

 

 

Le  Forum pour le Développement Economique 

en Afrique 
 

Le Forum pour le Développement Économique en 

Afrique (LFDEA) réunit des responsables 

gouvernementaux de haut niveau et d'autres acteurs 

éminents du monde des affaires, de la société et du 

milieu universitaire pour participer à un dialogue de haut 

niveau sur le développement économique en Afrique.  

LFDEA est idéalement placé pour inspirer l'adoption 

généralisée de solutions de durabilité au sein des 

entreprises du monde entier en se concentrant sur la 

manière dont le secteur privé peut être engagé et 

mobilisé pour stimuler la croissance et contribuer à la réalisation des objectifs de 

développement durable en Afrique. 

Date de l'événement: Juin 25, 2018 

  



 Forum sur le développement durable de 

l'éducation 
 

Le Forum sur le Développement Durable de l'Éducation 

(FDDE) est un forum éducatif qui regroupe des 

éducateurs et des propriétaires d'entreprises dans le 

secteur de l'éducation. Son objectif numéro un est de 

contribuer à l'atteinte de l'objectif n°4 du 

développement durable des Nations Unies (SDG 4): 

«assurer une éducation inclusive et de qualité pour 

tous». Les programmes du FDDE s'efforcent d'investir 

dans la durabilité stratégique dans l'éducation axée sur 

la promotion de la croissance économique et du 

développement en Afrique. Le FDDE était lancé en 2016 à Austin, au Texas, en tant 

qu'événement officiel au South by Southwest Edu.  Juin 25, 2018 

 

Forum sur la technologie des consommateurs: 

Afrique 
 
 Le Forum sur la Technologie des Consommateurs : Afrique 

(FTC-Afrique), est conçu pour rassembler des développeurs, 

des start-up, des entreprises mobiles / matérielles, des 

chefs d'incubateurs / accélérateurs, des créateurs de 

contenu, des investisseurs et des entrepreneurs, impliqués 

dans la réalité augmentée (AR) , la réalité virtuelle (VR) et l'industrie de la technologie portable, pour 

connaître les opportunités sur les marchés de l'électronique du grand public africain. Avec le nombre 

des consommateurs africains qui s’élève de plus d’1 milliard ayant un vorace appétit pour l'électronique, 

les ordinateurs, les appareils mobiles, la domotique, la robotique, les voitures connectées, et bien plus 

encore, l'événement est consacré à cultiver et promouvoir de nouvelles technologies de consommation 

en Afrique. Date de l'événement: Juin25, 2018 
 

 Forum Économique Afrique-Chine  
 

Le Forum Économique Afrique-Chine (ACEF) est un 

rassemblement de centaines de délégués du monde 

des affaires et du développement économique en 

Afrique et en Chine. C'est un dialogue économique 

collaboratif qui vise à promouvoir les investissements 

créateurs d'emplois et les transactions commerciales 

entre l'Afrique et la Chine.  Date de l'événement: Juin 

26. 2018 



 

Forum des entreprises EAU-Afrique 
 

Le Forum des Entreprises EAU-Afrique (FEEA) est un 

événement commercial de haut niveau qui amène les 

propriétaires d'entreprises arabes et les propriétaires 

d'entreprises africaines de haut rang à faire des offres 

et à collaborer à d'importants projets commerciaux. 

Mené par un comité de direction de l'industrie, les 

principaux domaines d'activité de l'événement 

comprennent: la technologie, les télécommunications 

et les TIC, les infrastructures, les médias, la 

radiodiffusion et les services financiers. Ses principaux éléments comprennent des 

conférenciers et des panélistes, des tables rondes, des réunions privées, des histoires de 

réussites et des possibilités de réseautage. L'événement présente également des points 

saillants sur la scène créative dynamique de Dubaï et la façon de faire des affaires à Dubaï en se 

concentrant sur Dubai Expo 2020.  Date de l'événement Juin 26, 2018 

 

 

Forum de fabrication US-Afrique 
 

Le Forum de Fabrication US-Afrique (FFUA) est un 

forum Business to Business et une opportunité de 

réseautage pour les fabricants, les distributeurs, les 

acheteurs et les revendeurs. Le forum a été lancé 

après l'expansion de l'AGOA en 2015. Le forum met 

l'accent sur "AGOA - Building Partnership" avec un 

objectif de soutenir et de promouvoir les entreprises 

manufacturières en Afrique, ainsi que de connecter les fabricants américains et africains avec 

des partenaires internationaux en tant que moteurs de mutuelle pour la croissance 

économique et la prospérité. C'est un lieu de rencontre pour atteindre de nouveaux marchés, 

forger de nouvelles connexions et sécuriser de nouveaux partenaires.  Date de l'événement: 

Juin 26, 2018 

 

 

 



 Congrès international des affaires UE-Afrique 
 

Le Congrès International des Affaires UE-Afrique (CIAUA) 

réunit des représentants européens et africains du 

gouvernement, des médias, des entreprises et des 

universitaires pour mener des conversations hautement 

interactives sur un large éventail de sujets d'affaires axés 

sur les relations commerciales entre l'UE et l'Afrique, 

créant des liens pour un potentiel de croissance et de 

développement. Date de l'événement: Juin 26, 2018 

 

 

 

 

Cérémonie de remise des prix SMCIA 
 
La cérémonie des prix SMCIA est une célébration et un dîner 

de haut niveau unique pour honorer les organisations 

promotionnelles commerciales (OPC) et les agences de 

promotion de l'investissement (API) de diverses régions 

africaines pour leur travail remarquable pour attirer avec 

succès les meilleurs investissements ou les meilleurs projets 

de commerce international dans leurs régions. C'est une 

excellente occasion pour les participants de divertir les 

clients, de se connecter avec leurs pairs et de marquer leurs 

entreprises en tant que leaders de l'industrie. La cérémonie 

de remise des prix reconnaîtra également les leaders 

visionnaires, les partenaires de l'industrie et les personnes 

dynamiques qui poussent les frontières, créent de nouvelles frontières et inspirent les autres par leur 

capacité à créer des programmes et à réussir à promouvoir le développement en Afrique.  Date de 

l'événement: Juin 26, 2018 

 

 


