
 

 

 

 

 

SOMMET MONDIAL SUR LE COMMERCE ET L'INVESTISSEMENT EN AFRIQUE  

[ATIGS] 

Juin 24-26, 2018 

WASHINGTON DC 

L'ULTIME PLATE-FORME D’AFFAIRES BIENNALE QUI PRESENTE LES 

OPPORTUNITES DE COMMERCE ET D’INVESTISSEMENT EN AFRIQUE. 

Le Sommet mondial sur le commerce et l'investissement en Afrique (ATIGS) : 

Conférence + Foire Commerciale est une plate-forme biennale d’affaires unique, 

prestigieuse et de haut niveau, conçue spécialement pour promouvoir et faciliter le commerce 

international et les investissements directs étrangers en Afrique. 

L’événement réuni de hauts responsables du gouvernement, des investisseurs mondiaux, des 

sociétés venant des quatre coins du monde, des organisations de promotion du Commerce 

(OPC) ainsi que des Agences de Promotion des Investissements (API) sous un même toit. 

ATIGS met l’accent sur la promotion des réseaux stratégiques et la facilitation des 

transactions entre investisseurs mondiaux, entreprises, responsables gouvernementaux, OCP 

et API en offrant une plate-forme d’affaires ultime, idéale pour la conduite de réunions G2B, 

G2G et B2B. 

ATIGS fournit un accès sans précédent aux investisseurs et aux entreprises mondiales 

d'explorer les énormes opportunités commerciales et d'investissements en Afrique à travers 

une expérience enrichissante. La plate-forme d’affaire permet aux entreprises qui cherchent à 

établir ou à étendre leurs opérations en Afrique d’entrer directement en contact avec les 

Organisations de Promotion du Commerce (OCP) et les Agences de Promotion des 

Investissements (API) de divers pays africains sous un même toit. 

Le thème d'ATIGS 2018 est ‘’FAVORISER LE COMMERCE, STIMULER 

L’INVESTISSEMENT ET RENFORCER LE DEVELOPMENT ECONOMIQUE’’  

Le thème s’aligne sur deux des Objectifs de développement durable des Nations Unies (SDG) 

: (SDG 17 et SDG 8). 

ATIGS 2018 mettra également en valeur plusieurs événements co-localisés tels que : Forum 

sur l'Agriculture Durable: Afrique, Forum sur la Construction et les Infrastructures: 

Afrique, Forum sur Electrification en Afrique, Forum Etats-Unis - Afrique sur 

l’Industrie Manufacturière, Congrès International des Affaires UE-Afrique, Forum 

Economique Afrique-Chine, Forum des Affaires EAU-Afrique, Forum pour le 

Développement Economique de l'Afrique, Forum des Villes Intelligentes d'Afrique, 



Forum sur le Développement Durable de l'Education, Forum sur les Technologies 

Grand Public. 

Date: Juin 24-26, 2018 

Site Web de l’évènement : www.atigs2018.com 

Restez à l'écoute : #ATIGS2018 

Lieu : Washington DC, USA 

Email:atigs@gaadvancement.com 

#WorldBizWeekAfrica 

 

ATIGS est organisé par Global Attain Advancement, LLC (GAA), une Société 

d'événementiel, d’éditions et de missions commerciales exploratoires qui élabore un 

portefeuille de sommets sur les investissements, le commerce et développement, de forums et 

de salons et de foires commerciales de haut niveau dans les secteurs de la production 

industrielle, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la construction, de la technologie 

et du tourisme. 
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